CATECHESE INTERGENERATIONNELLE
AVEC JOSEPH, L’EPOUX DE MARIE
Visée théologique
A la suite de Joseph, accueillir le salut de Dieu qui se révèle à nous pour nous sauver.
Comme Joseph, relire la présence de Dieu qui nous accompagne et nous ouvre des chemins
d’espérance dans notre vie quotidienne.
Objectifs
Rassembler la communauté, enfants, jeunes et adultes
Prier, célébrer ensemble, en Eglise
Découvrir le récit de l’annonce à Joseph (Mt 1, 18-25) et l’expérimenter à travers des ateliers mêlant
jeu, créativité, réflexion…
Moment de l’année
Ce temps fort peut être vécu pendant le temps de l’Avent, particulièrement au cours de l’année A où la
figure de Joseph est évoquée ou bien au cours du mois du mars, aux alentours de la fête de St Joseph,
le 19 mars.
Durée
Cette catéchèse peut prendre place avant la messe dominicale, le samedi soir ou bien le dimanche
matin et peut se vivre avec des enfants ou des jeunes pour un « KT – vacances ».
Compter 2h pour vivre le temps fort, auxquelles il faut ajouter le temps de la célébration qui peut être
eucharistique ou non.
Lieux
Une salle paroissiale pour vivre les temps d’ateliers
Une église pour célébrer
Matériel
Voir le déroulement de chaque atelier
Une suggestion d’invitation à diffuser auprès des familles est disponible en annexe.
Animation
Il sera bon que ce projet soit présenté, travaillé et porté par l’équipe pastorale, en lien avec le curé de
la paroisse, afin d’appeler et de solliciter le plus largement possible.
Prévoir un animateur principal qui fasse le lien entre les différents moments et des animateurs pour
chacun des trois ateliers.
L’équipe de catéchèse habituelle n’hésitera pas à solliciter des parents, ou des grands parents, pour
venir étoffer l’équipe d’animation.
Ce document a été réalisé à partir d’une proposition du site Catéchèse par la Parole, conçu par le
diocèse de Montpellier.
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/2022-collection-03-accueillir
N’hésitez pas à le consulter !

Déroulement
Trois ateliers de 20 mn chacun seront proposés afin d’expérimenter ce qu’a vécu Joseph, en
l’actualisant.
Constituer des équipes de dix personnes environ.
Chaque équipe participera successivement à chacun des trois ateliers.
NB : en cas de très grand groupe (plus de 50 personnes), il est souhaitable de dédoubler chacun des
trois ateliers.
Les équipes peuvent être constituées d’enfants (à partir de 10 ans), d’adolescents, d’adultes…
Pour les plus petits, une proposition alternative est proposée en fin de fichier.
Au final, tous se retrouvent pour le temps de prière.
Toutes les 20 mn, l’animateur principal pourra lancer le chant « Nous t’honorons, glorieux saint
Joseph », qui résonnera comme un refrain et sera le signe de passer à l’atelier suivant.

Accueil
L’animateur principal accueille tous les participants, souhaite la bienvenue à chacun, et présente le
déroulement de la catéchèse, en s’inspirant des objectifs.
Chant fil rouge : Nous t’honorons, glorieux saint Joseph
https://www.eglise-suresnes.org/files/scores/NousTHonoronsGlorieuxStJoseph.pdf
L’animateur invite ensuite à se mettre en situation d’écoute pour se rendre disponible à la Parole de
Dieu qui va être la source de toute la catéchèse.
L’animateur proclame le récit de l’annonce à Joseph en Mt 1, 18-25, dans une Bible ou un
Lectionnaire.
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à
Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de
la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire :
Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. »
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète :
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se
traduit : « Dieu-avec-nous »
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse,
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.
Pour faire écho à la Parole, on peut chanter : Ne crains pas Joseph W 507
https://bayeuxlisieux.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/18/2021/03/Ne-crains-pas-Joseph-W-507polyphonie.pdf

Atelier lecture d’image
Joseph visité par un ange
Matériel
Clé USB avec image du songe de Joseph par Arcabas
Ordinateur
Vidéo projecteur
Rallonge
1) Lecture d’image
Qu’est ce que je vois ?... pas ce que c’est mais ce que je vois.
Regarder les personnages, les formes, les couleurs, le cadrage, la lumière…
A quel épisode de la Bible cela vous fait-il penser ?
Qu’est ce que cette image me dit de l’ange ? de Joseph ?
L’animateur aura lu au préalable les repères, non pas pour te redire aux participants, mais pour les
aider à approfondir leur recherche.
2) Questionnement
Quelques questions pour réfléchir, débattre…
Qu’est ce qu’un ange ?
Un ange est un envoyé de Dieu, un messager.
C’est un être spirituel qui intervient dans la vie des hommes.
Les anges rappellent aux chrétiens que Dieu veut sans cesse entrer en communication avec les
hommes et leur offrir sa protection, sa grâce, sa présence.
Connaissez-vous des séries TV qui font intervenir un ange ?
Comment est-il représenté ? Quel rôle joue-t-il dans la vie des personnes ?
L’ange qui vient visiter Joseph dans son rêve a t il le même rôle que celui des séries TV ?
Comment réagit Joseph après avoir été visité par l’ange ?
Avez vous déjà rencontré des personnes qui ont été pour vous comme des « anges » dans votre vie ?
De quelle manière ?
Avez vous déjà fait l’expérience que Dieu intervienne dans votre vie ?
Ou bien, connaissez-vous des gens pour qui Dieu est intervenu ?
Comment ?
Dans quelles circonstances ?

Repères animateurs : lecture d’image du songe de Joseph d’Arcabas
Cette représentation du songe de Joseph a été peinte par Arcabas (1926 – 2018). Son tableau se trouve
dans l’église Saint Hugues de Chartreuse dans l’Isère.
On voit un personnage endormi (Joseph), un autre au-dessus de lui (l’ange). L’ange tient une torche et
semble parler à Joseph (sa bouche est ouverte, tout contre l’oreille de Joseph et l’ange protège le son
avec sa main). L’ange qui porte la bougie, la torche, rappelle le porteur de lumière. Il est messager de
la Parole de Dieu (vraie lumière).
Joseph a l’air paisible (position des mains) et abandonné : l’ange lui parle à l’oreille, il écoute la
Parole de Dieu.
Au centre de l’image, l’oreille de Joseph et le bouche de l’ange surdimensionnée. L’ange qui vient
auprès de Joseph c’est Dieu qui se fait proche de nous. Il vient donner sa Parole au creux de l’oreille.
L’ange et Joseph sont ajustés l’un à l’autre comme les pièces d’un puzzle (similitude de la position du
corps, des pieds, des mains, du visage…). Joseph l’homme juste s’ajuste à la volonté de Dieu. Il y a
aussi l’alliance entre le ciel (ange) et la terre (Joseph).
L’ange a la couleur de l’or, couleur réservée à Dieu dans la peinture de manière traditionnelle, et sa
chevelure ressemble à une crinière de feu. Joseph est habillé de bleu (couleur de la terre et du ciel).
Les yeux des deux personnages sont entourés de bleu.
On voit un contraste de couleurs entre l’ange (couleurs chaudes : espérance, confiance) et Joseph que
l’on pourrait aussi croire mort (couleurs froides : tristesse, déception)
La couverture orangée dont est enveloppé Joseph est le reflet de l’ange. Dieu vient envelopper Joseph
de sa présence, le réchauffer de sa protection.
Le visage de l’ange est l’élément le plus éclairé dans ce tableau, comme si la lumière venait de lui. La
scène est entourée de rouge (la vie). C’est un moment capital du oui de Joseph. De ce oui va jaillir une
vie, un enfant qui sera appelé « Fils de Dieu ». Le rouge rappelle aussi la royauté, Joseph est de la
lignée de David (« Jésus, fils de David »).

Atelier jeu
Joseph, le croyant qui fait confiance à Dieu
Matériel
Foulards opaques
Tables, chaises, cerceaux, tissus…
1) Un parcours semé d’embûches
Constituer des équipes de 2 personnes.
L’un a les yeux bandés et doit réaliser un parcours semé d’embûches, d’obstacles constitués à partir
du matériel disponible.
L’autre doit le guider uniquement par sa voix et des paroles.
NB : Ceux qui ne font pas le parcours observent attentivement comment se vit l’expérience en
attendant leur tour.
2) Relecture de l’expérience et questionnement
Qu’est ce qui est difficile, agréable dans ce parcours ?
Comment celui qui a les yeux bandés a-t-il pu arriver au bout du parcours ? ou pas ?
Quelle relation ce parcours suppose t-il entre les 2 participants pour pouvoir se faire sans danger ?
Quels points communs vois tu entre cette expérience et ce qu’a vécu Joseph dans l’Evangile ?
Joseph accepte de se laisser guider par l’ange, le messager de Dieu.
Il écoute la Parole de Dieu avec attention.
Il fait confiance à Dieu même s’il ne comprend pas tout à l’avance.
Il prend Marie chez lui, comme son épouse, sans savoir où la route le conduira.
Il se laisse transformer par la Parole que le Seigneur lui adresse : sa vie prend une nouvelle
direction.
Si vous aviez été à la place de Joseph, comment auriez-vous réagi ?
Et vous, faites-vous confiance à Dieu ?
Croyez-vous-en sa Parole ?
Y a-t-il des paroles de Dieu qui vous posent question ?
Connaissez-vous dans la Bible des paroles, des passages qui sont pour vous comme des guides,
comme une lumière pour éclairer votre route ?

Atelier créativité
Joseph, le charpentier
Matériel :
Morceaux de bois, apportés par les personnes et par les animateurs !
Ficelle – marteau – clous – sécateur
1) Objectifs :
Chaque équipe doit créer un (ou plusieurs) objet(s) de son choix, qui évoque(nt) Joseph ou bien Jésus,
à partir du matériel disponible
Exemples : une croix – une maison – un bateau…
Chaque équipe, à la fin du temps fort présentera son ou ses objets à l’ensemble du groupe et
expliquera les raisons de son choix.
Prévoir pour cela un ou deux porte – parole par équipe.

2) Relecture
Quel objet avez-vous réalisé et pourquoi ?
Qu’est ce qui a été difficile dans cette réalisation ?
Quelles qualités faut-il pour travailler le bois ?
Connais-tu des récits bibliques où on parle de « bois » ? (Arche de Noé, Arbre de la Connaissance
avec Adam et Eve, le buisson ardent avec Moïse, Jésus couché dans la mangeoire, le sycomore sur
lequel monte Zachée, la barque des pécheurs, la Croix…)
Quelles fonctions, quels rôles ont ces arbres, ces « bois » dans la Bible ? (lieu de rencontre entre Dieu
et l’homme, moyen de révélation, de manifestation de l’identité de Jésus, de Dieu)
Le métier de Joseph (charpentier) est-il compatible avec la mission que Dieu lui a confiée ?
Peut-on vivre en même temps une activité professionnelle et vivre pleinement une vie chrétienne ?

Pour PRIER avec Joseph
Chant : Ne crains pas Joseph
Ou Nous t’honorons, glorieux saint Joseph
Prière d’intercession : (lue à 2 voix)
1) Joseph,
Toi qui as fait confiance à Dieu alors que tu étais dans la nuit,
- Apprends-nous à dépasser les obstacles que nous rencontrons en remettant notre vie
entre les mains de Dieu
2) Joseph,
Toi qui as protégé Marie, ton épouse, et Jésus, ton fils
- Veille sur nos familles, et particulièrement nos pères et nos grands-pères
3) Joseph,
Toi qui as élevé Jésus et lui as appris ton métier de charpentier,
- Aide-nous à aimer notre travail de chaque jour et à faire des efforts pour apprendre
des choses nouvelles
4) Joseph,
Toi qui t’es rendu disponible au projet de Dieu,
- Fais de nous des veilleurs capables de rencontrer Dieu dans l’ordinaire de notre vie
Notre Père
Oraison
Seigneur,
Nous te rendons grâce, nous te remercions
pour le guide que tu nous offres par la vie de St Joseph.
Apprends à nous, comme Joseph,
à nous ajuster à ta parole, et à nous tourner vers toi dans la confiance et la simplicité du cœur.

