Qui est Joseph ?
Dieu voulait que Jésus, le Messie naisse de la vierge Marie. Joseph
devait épouser Marie. Mais enceinte avant d’être mariée, Marie, selon
la loi de Moïse devait être lapidée, cela signifie que Joseph devait la
dénoncer et, mise sur la place publique, la foule jette des pierres sur
elle jusqu’à ce qu’elle meurt.

Voyons dans l’Evangile ce qui va se passer :

Lire l’évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 1, 18-25

Questions :
1 Connaissez-vous le métier de Joseph ?
2 Que se passe-t-il au début du texte ?
3 Comment réagit Joseph ? Comment est-il décrit ?
4 Que fait Dieu ?
5 Que signifie la ligne (verset) 22
6 Joseph va-t-il obéir à Dieu ? A votre avis est-ce que cela a été
facile pour eux ?
7 Qu’est ce qui a aidé Marie et Joseph a dire oui à Dieu ?
8 Marie est la maman de Jésus, quel est le rôle de Joseph ? Comment
l’Eglise les appelle t-ils ?
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Prière
“Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.”
Saint Joseph apprend le métier de charpentier à Jésus
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Pour les parents :
Animation « Chemin vers Noël »
A chaque séance :


prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile (rechercher dans le
Nouveau Testament ou sur le site AELF.org ou autres avec la réf Mtt (1,




18-25)
temps de partage
répondre aux questions




temps de prière
coloriage
Semaine du 9 au 14 nov

livret p 2 et 3





Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (1, 18-25)

Joseph



Commentaire :





Joseph fut l'homme juste, que Dieu donna comme époux à la Vierge Marie, la
Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent, à qui Dieu confia la Sainte
Famille. Saint Joseph veilla comme un père sur le Fils Unique de Dieu, Notre
Seigneur Jésus-Christ, conçu par la puissance du Saint-Esprit.
Selon le Plan divin, le Messie devait naître d'une Vierge. Mais, le Verbe fait chair
et sa jeune mère, avaient besoin d'un protecteur qui tiendrait la place d'un père
terrestre, d'un gardien fidèle et dévoué qui les entourerait de son affection, et
dont le travail les ferait vivre. Joseph devait donner au Seigneur son état civil,
son insertion dans la société.
Joseph était de la descendance de David. Mais, tout en ayant cette
ascendance royale, il vivait dans des conditions très modestes. Il exerçait le
métier de charpentier (cf. Mt. 13,55 : « Celui-là n'est-il pas le fils du
charpentier ? »). Joseph était un homme simple, pauvre, silencieux, humble et
doux, patient et fort, plein de bonté, de piété, de fidélité à la Volonté de Dieu.
L'Évangile nous dit qu'il était « juste » (Mt. 1,19 : « Joseph, son mari, qui était un
homme juste »).
Se soumettant à la Volonté divine. Marie devint l'épouse virginale de
Joseph. Et Joseph accepta pleinement la mission que Dieu lui confiait. 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. L'enfant qui est engendré en elle vient de
l'Esprit-Saint » (Mt. 1,20).
Joseph est l'homme de la Volonté de Dieu. La foi et l'obéissance sont des
vertus qui brillent dans l'âme de Joseph, comme dans celle de Marie, d'un très
vif éclat. Sa foi et son obéissance, quand l'ange lui dit de ne pas craindre de
prendre chez lui Marie, son épouse.
La Sainte Famille est fêtée le dimanche qui suit la fête de Noël !!!!

