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Avent 2016 (année A)  4ème dimanche     

Visée  
Alleluia ! Soyons dans l'allégresse, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté : nous 
rassembler sous une seule tête, le Christ. Il nous invite à gravir le chemin de la maison du 
Seigneur. Pour avancer sur ce chemin, il nous faut nous convertir, on ne peut y arriver seul. 
C'est lui-même qui vient nous sauver. Il nous sauve par son Fils.  
 

Objectifs  
Découvrir que Joseph fait confiance au Seigneur et dit oui 
sans condition. 
Découvrir que, comme Joseph, nous pouvons faire confiance 
au Seigneur. 
Découvrir que, comme Joseph, nous pouvons accepter de 
suivre Dieu sans tout comprendre. 
 

Porte d'entrée  
L’animateur : Nous continuons notre chemin vers Noël. 
Aujourd’hui, nous allons relire ensemble l’évangile qui été 
proclamé ce dimanche.  
Auparavant, pourriez-vous dire s’il vous est arrivé d’accepter 
une responsabilité ? d’être responsable de quelqu’un, de 
quelquechose ?  
Les jeunes s’expriment. Les aider à raconter :  
- de quelle responsabilité s’agit-il ? (responsable du cahier 
de liaison de la classe, délégué de classe, responsable 
d’accompagner un camarade à l’infirmerie, de surveiller un petit frère ou sœur, responsable 
d’un animal domestique, …) ;  
- qui t’a donné cette responsabilité ? 
- pourquoi as-tu accepté ?  
- savais-tu d’avance tout ce qui peut arriver comme difficulté et joie ? par exemple ? 
 

L’animateur : Bien souvent, on accepte une responsabilité parce qu’on fait confiance à la 
personne qui nous la donne. Dans l’évangile aussi il est beaucoup question de responsabilité et 
de confiance. Nous allons ouvrir l’évangile de Matthieu. 
 

Parole de Dieu  
L'animateur prend la bible et l’ouvre. 
Chanter le refrain :  Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu.  
    Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.  
L'animateur lit le texte doucement : Mat 1, 18-24  
Il donne à chacun le texte photocopié et invite à relire ensemble : 
[Enfance] : lecture ensemble à voix haute / [Collège] : lecture individuelle, en silence 

L’animateur : De qui est-il question dans ce texte ? 

Les jeunes cherchent (Marie, l'Esprit Saint, Joseph, l'ange du Seigneur).  
L’animateur : Attachons-nous davantage à Joseph. Qui est-il ?  
Les jeunes cherchent. (Un homme juste c'est-à-dire un homme ajusté à Dieu, quelqu’un qui 
essaie de vivre au plus près de ce que Dieu demande). 

Matériel : 
- L’affiche-mémoire 
- Une bible 
- Une bougie 
- Le texte de Matthieu 1, 18-24 
photocopié pour chaque participant  
- Le refrain de Heureux bienheureux 
(U589, Communauté de l’Emmanuel) 
- Le chant Dieu est en attente A216 
- Le texte de l’anamnèse photocopié ou 
écrit en grand format pour être lu par 
tous. (cf p.2) 
- Des silhouettes à découper et 
positionner (cf 3ème dimanche de 
l’avent p. 3 et 4) 
- La représentation de Joseph, 
découpée et coloriée. (cf p.3) 
- La représentation de Marie et Jésus, 
découpée et coloriée. (cf p.3) 
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L’animateur : Qu'est-ce qui se passe pour Joseph?  
Les jeunes cherchent. (Il doit bientôt se marier avec Marie et voici qu'elle est enceinte avant 
même qu'ils aient habité ensemble) 
L’animateur : A votre avis, pourquoi est-ce important de savoir que c’est un homme juste ?  
Les jeunes répondent. 
L’animateur complète : Selon la Loi de l’époque, Joseph pourrait renvoyer Marie publiquement. 
Joseph est dans une situation difficile. Tous ses projets sont bouleversés. Il est un peu perdu. Il 
réfléchit et que décide-t-il ?  
Les jeunes cherchent.  
L’animateur : A partir de là qui intervient ? Pour dire quoi ? 
Accueillir les réponses. 
L’animateur déclare : A Joseph qui était perdu, le Seigneur dit de ne pas avoir peur et lui 
annonce qu’il a été choisi pour accueillir Jésus. Qu’en pensez-vous ?  
L'animateur laisse les jeunes s'exprimer. 
L’animateur : Que fait Joseph après cette annonce ? 
Les jeunes répondent. 
L’animateur : Pourquoi Joseph prend-il Marie chez lui ? 
Les jeunes réfléchissent 
 
Rejoindre l’espace affiche-mémoire. 
L'animateur : Joseph ne comprend pas tout mais il veut obéir à Dieu et répondre à la confiance 
que Dieu lui fait même si le projet de Dieu est totalement inattendu pour lui. 
Voici une représentation de Joseph, nous allons la situer près de la maison (à gauche), sur 
l'affiche-mémoire. 
Coller la silhouette 
L’animateur : Joseph aussi est un guide, comme un panneau-indicateur sur notre route vers 
Noël, vers l’accueil de Jésus. Il a fait l'expérience d'avoir la visite d’un messager (un signe de 
Dieu), de faire confiance à Dieu même s’il n'a pas de suite compris ce que Dieu attend de lui. 
L’animateur : Nous aussi il nous est arrivé d’avoir un signe, des personnes qui nous ont montré 

le chemin, grâce à qui nous avons eu confiance, nous pouvons les noter sur une ou des 

silhouettes et nous les plaçons autour de Joseph sur l'affiche-mémoire. Dieu ne nous laisse pas 

seuls sur la route, il nous donne des guides. Tous ces guides, comme des panneaux-indicateurs, 

nous mènent vers Jésus. 

 

Temps de prière et top perso  
Allumer la bougie. Signe de croix 

Chanter Dieu est en attente  

Coller la représentation de Marie et Jésus devant la maison. 

L’animateur : Dieu notre Père, notre route avec toi passe par Noël. 

Ce jour-là nous célèbrerons la naissance de ton fils Jésus que tu as envoyé pour nous sauver. 

Dans ton amour et avec ton Esprit saint, nous nous tournons vers lui. 

Dire ensemble cettre anamnèse : 

Tu es venu, tu reviendras Seigneur Jésus, nous t’attendons. 

Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus sois notre vie. 

L’animateur : Noël est un passage, une fête joyeuse pour nous rappeler que Dieu vient nous 

sauver chaque jour et que le vrai guide c’est Jésus, le sauveur, le fils de Dieu.   

 

Nous nous donnons rendez-vous à la messe de Noël à …     ∎ 
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Représentation de Joseph à 
colorier et découper. 

Représentation de Marie et 
Jésus à colorier et découper. 


