
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PREPARATION : 
 

 Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes et accompagnateurs (invitation ci-jointe 
à personnaliser).  

 Prévoir 3 personnes : un animateur principal, un lecteur pour l’Évangile, un lecteur pour la voix off. 

 Avoir à disposition un gros cierge qui sera allumé près de l’ambon (ce ne sera pas le Cierge pascal). 

 Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser), le signet avec la prière 
à Saint Joseph. 

 Avant de commencer la célébration, donner les consignes liées à la Covid en se référant à ce qui est permis 
pour les messes en paroisse. 

 

DEROULEMENT  
 

Mot d’accueil (à adapter localement) :  
 

Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue !  

Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau !  

Nous sommes déjà en mars et depuis quelques semaines, avec toute l’Église, nous avons pris le chemin du 

Carême. Ensemble, nous nous sommes mis en route et nous marchons vers Pâques, nous marchons vers la 

lumière.  

Ensemble Chantons : Vivons en enfants de lumière ou un autre chant. 

https://www.youtube.com/watch?v=moe5ia69RL0 

Vivons en enfants de lumière 

sur les chemins où l’Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 
 

Prendre le chemin du Carême, c’est entrer dans un combat : celui de l’amour, de la fraternité, de la vie ! 

C’est ce chemin pour la vie que Joseph a su prendre lorsque l’ange du Seigneur lui apparait en songe : 

choisir la vie ! Ecoutons un récit qui se situe à la naissance de Jésus, après le départ des mages venus se 

prosterner devant lui : 
 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé en janvier, voici la suggestion d’une célébration à vivre en mars 
autour de la fête de la Saint-Joseph (19 mars). 

Cette célébration peut être vécue à l’église, avec les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes, 
catéchistes et accompagnateurs.  
Elle se veut très simple pour tenir compte des consignes données en matière sanitaire.  
 

Elle s’inscrit (comme la célébration de janvier : Avec Joseph, avancer dans la confiance en Dieu), dans la 
demande du pape François de dédier cette année à saint Joseph et est inspirée de sa lettre Apostolique 
Patris corde (Avec un cœur de père). 
 

 



A l’ambon (le lecteur montre le livre et l’ouvre devant tous) :  
 

Voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi ; 

prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à ce que je 

t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » 

Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte. 
 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 13-14. 

 
Voix off : Joseph, au cœur de la nuit, tu écoutes la voix de l’ange et tu prends la route. En Egypte, 

avec confiance et patience, tu attends l’avertissement promis par l’ange pour retourner dans ton 

pays : 

 

A l’ambon (le lecteur montre le livre et l’ouvre devant tous) :  

 

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 

en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays 

d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se 

leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. 
 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 19-21. 

 
Voix off : Joseph, une nouvelle fois tu obéis, tu n’hésites pas. Tu écoutes la voix de Dieu qui 

s’adresse à toi à travers l’ange. Tu as confiance en la parole de Dieu que tu attends, que tu 
accueilles, que tu médites. Avec toi Joseph, nous voulons accueillir cette parole en nous. Nous 
voulons laisser de la place à Dieu dans nos vies. 
  

Ensemble Chantons : Ecoute la voix du Seigneur ou un autre chant. 
Écoute la voix du Seigneur - YouTube 

 

1- Écoute la voix du Seigneur, 
prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 
qui que tu sois, Il est ton Père 

 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 

 

Voix off : Te voilà Joseph de retour dans ton pays, à Nazareth. Avec marie, tu vois Jésus grandir. 

Tu le protèges, tu le soignes, tu l’élèves, tu lui apprends le travail. L’évangile nous dit qu’auprès 

de toi, Jésus grandissait et se fortifiait. 

 

Animateur principal : 

• Et moi : quelles sont les personnes qui prennent soin de moi ? Comment le font-elles ? 

• Est-ce qu’il m’arrive aussi de prendre soin des autres ?  

• Comment, par quelles attitudes ou quelles actions ? 
 

Chacun est invité à s’exprimer librement.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ylXkL34cbuo&feature=emb_logo


Reprise du chant : Ecoute la voix du Seigneur ou un autre chant. 
Écoute la voix du Seigneur - YouTube 

 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.  

 

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 

 

Voix off : Tu es un homme de foi, Joseph. C’est ta confiance en Dieu qui t’a fait te lever pour 

prendre soin de Marie et de Jésus. Tu connais l’Écriture. Tu la médites en famille. Tu vis ta foi 

avec d’autres croyants : te souviens-tu de ce jour où Jésus t’a causé une sacrée frayeur ?  

 

A l’ambon : Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la 

fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 

À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à 

l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une 

journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 

retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent 

dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous 

ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous 

as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez 

mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis.  
 

Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 51a. 

Retrouver le récit en vidéo pour les plus jeunes :  
https://www.theobule.org/video/la-maison-de-mon-pere/85  
 
Animateur principal : 

• Essayons ensemble de raconter cet épisode avec nos propres mots : 
 

o Qui sont les personnages ? 
o Que font-ils, où vont-ils ? 
o Quel évènement bouleverse la vie de la famille ? 
o Qu’est-ce que nous comprenons de l’attitude de Jésus ? 
o Comment recevons-nous les réactions et attitudes de Marie et de Joseph ? 

 
 

Voix off : De ta vie partagée avec Jésus, l’évangile ne nous dit pas grand-chose, Joseph. Aucun 

mot n’est mis dans ta bouche. Tu es pourtant un homme de parole, fidèle à la parole donnée, 

fidèle à la mission que le Seigneur t’a confiée : celle de donner à Jésus une famille pour lui 

permettre de grandir. Tu es modeste et tu t’efface devant Dieu pour lui laisser la place.  

Peu à peu, Jésus appelle Dieu, papa, Père, pour qu’à notre tour, nous puissions nous aussi 

appeler Dieu, Notre Père.  

Aide-nous Joseph à nous tourner vers Dieu pour lui dire : Notre Père 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ylXkL34cbuo&feature=emb_logo
https://www.theobule.org/video/la-maison-de-mon-pere/85
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Voix off : Voilà Joseph, nous avons marché un peu avec toi. 

Ton prénom signifie en hébreu que « Dieu ajoute ». 
Toi, l’humble charpentier, te voilà « ajouté par Dieu » auprès de Marie et de Jésus. 
Il t’ajoute auprès de nous pour, qu’avec toi, nous apprenions à aimer, à nous faire frères des 
petits et des faibles, à placer notre confiance en Dieu. 
 
Avec le pape François, nous t’adressons cette prière : 
 

(Inviter à prendre le signet) 

 
« A toi, Dieu a confié son Fils ; 
En toi, Marie a remis sa confiance ; 
Avec toi, le Christ est devenu un homme. 
 
O bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour nous, 
Et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
Et défends-nous de tout mal. Amen. » 
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 
 

Chant d’envoi :  Vivons en enfants de lumière ou un autre chant. 

https://www.youtube.com/watch?v=moe5ia69RL0 

 

Vivons en enfants de lumière 

sur les chemins où l’Esprit nous conduit : que vive  en nous le nom du Père ! 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, chers jeunes, chers enfants, chers catéchumènes, catéchistes et 

accompagnateurs,  

 

Retrouvons-nous le ........................à l’église de ………………………… 

pour poursuivre notre chemin en compagnie de saint Joseph. 

 

 
 

A très bientôt dans la joie de nous retrouver............. 
 

Merci de respecter les consignes sanitaires (masque obligatoire pour les adultes, les jeunes et conseillé pour les 

enfants à partir de 6 ans). Nous comptons sur vous pour respecter les consignes données à l’arrivée. 


