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A LA RECHERCHE DE DIEU AVEC JOSEPH 

Sa vie                                                                                          
Joseph est charpentier, il habite à Nazareth. C’est un homme juste, bon et humble qui fait confiance 

à Dieu en toutes circonstances. Il est protecteur et courageux vis-à-vis de Marie et de son enfant, 

Jésus. Il est visité par un ange à trois reprises. Dans un premier songe, l’ange lui annonce : « Joseph, 

fils de David, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qu’elle 

attend vient de l’Esprit Saint. Tu lui donneras le nom de Jésus, ce qui veut dire « Dieu sauve ». 

Le deuxième songe annonce le départ pour l’Egypte de Marie, Joseph et Jésus, afin d’échapper au 

massacre des enfants décidé par le roi Hérode 1er. Le troisième songe annonce le retour d’Egypte à la 

mort d’Hérode. 

Sa mission                                                                               
Joseph devient le père terrestre de Jésus. Il lui donne un nom.                                                                                      

Il va aimer Jésus de manière juste pour le faire grandir.                                                                                                        

Il protège Marie et son enfant.                                                                                                                         

Joseph nous apprend à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique. 

Sa fête : Le 19 mars 

  

 

 Prière 

 Joseph, je te confie ma famille : mes parents,                                                                                                  

mes grands-parents, tous ceux que j’aime.                                                                                         

Veille sur chacun d’eux. Réchauffe leurs cœurs                                                                                               

quand ils sont tristes.                                                                                                                   

Aide- moi à être comme une petite lumière pour eux.                                                                      

Amen  



3 
 

 



4 
 

 

  

Temps Fort pour les enfants de 7 à 11 ans 

«JOSEPH, UN MODELE DE SAINTETE» 

 

Les objectifs : 

- Prendre du temps pour découvrir St Joseph  

- Découvrir les qualités de St Joseph 

- Se retrouver tous ensemble dans l’Eglise à l’invitation de St Joseph 

- On vivre chaque module au sein de l’équipe 

 

Déroulement 

1- Accueil 15minutes 

Chaque participant reçoit un foulard de la couleur de son équipe, il est souhaitable d’avoir 3 équipes pas 

plus de 8 enfants par équipe. (Avec plus de 24 enfants, multiplier les ateliers) 

En grand groupe 

On s’installe près d’une statue, d’un vitrail de St Joseph. 

Présentation du Temps Fort 

On commence par chanter : « Que nos regards d’amour »  CD Promesse de Dieu  
Que nos regards d’amour,                                                                                                                                                      

Nos mains et notre cœur                                                                                                                                  

Révèlent la mission, Seigneur,                                                                                                                                               

Que Tu nous as donnée. 
 

Prendre soin comme des veilleurs                                                                                           

Qui écoutent et accompagnent,                                                                                                

Qui apaisent et qui soulagent                                                                                                    

Tant de maux, de peurs et de pleurs. 

 

Prendre soin, s’approcher de toi,                                                                                               

Dans l’angoisse et dans le doute,                                                                                                 

Sans savoir où va la route,                                                                                                       

Sans savoir ce qu’il adviendra.  

 

 

Chaque enfant est invité à mettre sur un petit papier qui est pour lui Joseph. 

On met le papier dans une enveloppe avec le nom de l’enfant. 
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2- En équipe pour 90 minutes 

Chaque équipe se retrouve pour faire connaissance et l’animateur donne les consignes. 

Chaque équipe à son tableau avec sa rotation 

 Atelier A Atelier B Atelier C Atelier A Atelier B 

Equipe Rouge X X X   

Equipe Bleu  X X X  

Equipe Verte   X X X 

20 minutes dans chaque atelier 

5 minutes pour changer d’atelier 

15 minutes pour une relecture 

 

Atelier A : Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 

L’activité : Ecouter dans la Bible, le récit des 4 songes que Joseph a entendu. 

Les objectifs : 

Découvrir les grands moments de la vie de Joseph 

Prendre le temps d’ouvrir la Bible 

 

 

Atelier B : Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail, un  

père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres  

L’activité : Création d’une œuvre commune 

Objectifs : 

Encourager les enfants à construire une réalisation en Kapla  

Permettre un travail d’équipe ou chaque personne à sa place 

Découvrir un jeu en bois, en lien avec le métier de Joseph 

Variante : Réalisation d’une croix en bois 

 

Atelier C : Père aimé, tendre et obéissant 

L’activité : Regarder et comprendre une œuvre 

Objectifs :Permettre aux enfants de découvrir une lecture d’image                                                                                          

Découvrir cette œuvre qui retrace la vie de Joseph 
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Relecture de ce temps fort en équipe  

Les objectifs : 
- L’enfant doit pouvoir exprimer les découvertes qu’il vient de faire  et mesurer le chemin depuis                                                    
qu’il est arrivé, « Je ne suis plus le même ».                                                                                                                                                                   
-  L’enfant a découvert la bonté de Joseph, nous l’encourageons à marcher dans ses pas.                                                             
Les moyens :                                                                                                                                                                                                                             
- L’enfant reprend son enveloppe avec son papier, il va ensuite choisir les qualités de Joseph qu’il                                             
vient de découvrir.  (Grille avec les qualités)                                                                                                                                                                                                                                         
- On donne à chaque enfant une représentation de St Joseph et l’enfant doit choisir une qualité qu’il  va  essayer de vivre 
au quotidien dans sa vie, il écrira cette qualité dans le petit rectangle sous la  représentation de St Joseph. 

3- Prière 15minutes en grand groupe 

Chant : « Saint Joseph écoute ma prière »                        https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY 

Saint-Joseph, écoute ma prière 
Guide-moi vers Lui comme un enfant 
Saint-Joseph, obtiens moi sa lumière 
Pour rester en Lui toujours présent. 

1.- Bienheureux l’humble époux de Marie 

Protecteur et père nourricier,  

Accueillant chastement dans sa vie 

Un PROJET – SON PROJET. 

2.- Bienheureux qui peut permettre à l’autre 

De grandir, de naître et devenir,  

Le témoin silencieux et l’apôtre 

D’UN DÉSIR – SON DÉSIR. 

3.- Bienheureux serviteur d’un mystère 

Recensé aux livres des vivants,  

Pour rester simple dépositaire 

DE L’ENFANT – SON ENFANT. 

4.- Bienheureux qui vit à mains ouvertes 

Et choisit la pureté du cœur,  

Pour permettre en soi la découverte 

DU BONHEUR – SON BONHEUR. 

Prière : 

Joseph,  
Avec Marie, tu prends la route... 
Et tu prends la route sans aucune peur,  
Car tu as placé ta main dans celle de Dieu. 
Tu lui fais confiance! 
 
Pourtant la route est longue,  
Et le chemin est dangereux... 
 
Dans mes jours difficiles, saint Joseph,  
Apprends-moi à me tourner vers Dieu,  
Avec une grande confiance 
                                                              Glem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY
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ATELIER A : Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 

Ecouter les textes de la Bible qui nous raconte les 4 songes de Joseph 

Matériel : Bible, Photocopie de l’œuvre qui illustre les 4 songes, des tapis, une musique douce. 

Déroulement 

Les enfants s’installent sur des tapis au sol, il y a une petite musique douce, on attend le silence pour commencer 

l’atelier. 

- L’animateur prend la Bible et proclame le texte de St Matthieu  

 
GENEALOGIE DE JESUS, CHRIST, fils de David, fils d’Abraham. 

16 Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle Christ. 

17 Le nombre total des générations est donc : depuis Abraham jusqu’à David, quatorze générations ; depuis David jusqu’à l’exil à 

Babylone, quatorze générations ; depuis l’exil à Babylone jusqu’au Christ, quatorze générations. 

18 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. 

19 Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 

20 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 ; 

21 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. » 

22 Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : 

23 Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous » 

24 Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 

25 mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à 

Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. » 

03 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 

04 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le Christ. 

05 Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 

06 Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le 

berger de mon peuple Israël. » 

07 Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 

08 puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 

venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

09 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne 

s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 

10 Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. 

11 Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 

ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 

12 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

13 Après leur départ, 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. » 

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

15 où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai 

appelé mon fils.16 Alors Hérode, voyant que les mages s’étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous 

les enfants jusqu’à l’âge de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d’après la date qu’il s’était fait préciser par les mages. 

17 Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie : 

18 Un cri s’élève dans Rama, pleurs et longue plainte : c’est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne 

sont plus. 

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

20 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. » 

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

22 Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se 

retira dans la région de Galilée 
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23 et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera appelé 

Nazaréen. 

- Après avoir entendu ce texte de la bible, retrouvons les moments ou Joseph est en lien direct avec Dieu ? On 

peut s’aider de la gravure. 

- Qu’est-ce que vous découvrez sur la vie de Joseph ? 

- Quelles sont les qualités de Joseph ? 

 

Ressources pour les animateurs : 

Nous apprenons que Joseph est descendant du roi David qu'il 
est l'époux de Marie, que c'est un homme droit que l'Ange du 
Seigneur (Dieu) lui apparaît en rêve, que c'est lui qui donne 
son nom à Jésus, qu'il écoute Dieu qu'il se lève et qu'il agit 
en protégeant, quitte à abandonner beaucoup (village, famille, 
pays), qu'il fait la volonté de Dieu qu'il s'établit dans la ville de 
Nazareth (seulement après le retour d'Egypte) qu'il est 
charpentier.                                                                                                                                                                                       
Pour Matthieu, Joseph est un personnage important. Il est 
ouvert à Dieu et se laisse guider par Lui (apparition, songes). 
En Joseph, Dieu est déjà à l'œuvre... 
Pour Matthieu, Joseph est le père de l'enfant (Jésus est 
descendant de David par Joseph ; les gens du village 
connaissent Jésus comme étant le fils du charpentier (Mt 
13,55)), mais il ne l'est pas pleinement («Marie se trouva 
enceinte par l'action du Saint-Esprit» (Mt 1,18)).                                     
En une phrase, on apprend les limites de toutes maternités ou 
paternités humaines... Aucun père, aucune mère ne pourra 
remplir d'Amour - à le faire déborder vers le monde - le cœur 
de son enfant. Il leur faudra, pour cela, l'aide de l'Eternel! 
En tant que père, Joseph va donner le nom à l'enfant (Mt 
1,21), le protéger, choisir le lieu de vie (Mt 2,23), aider cet enfant à grandir, lui apprendre un métier, 
l'accompagner un temps sur le chemin qui conduit à La Vie, puis, sachant que son œuvre est faite, 
l'abandonner à des Mains plus Grandes, lui demeurant dans l'anonymat. (Une fois que Jésus part sur les 
chemins de Dieu, on n'entend plus parler de Joseph (quand la famille de Jésus cherche à lui parler, Joseph 
est absent (Mt 12,46))) 
Joseph est donc un accompagnateur : il montre un Beau chemin, il échange, partage, apprend beaucoup 
de son enfant et sait, lorsqu'il le faut, s'éteindre. Selon Matthieu, c'est lui qui mène Jésus de Bethléem en 
Egypte (pour échapper à la mort) et d'Egypte à Nazareth (Jésus refait le trajet de Moïse : pharaon tue tous 
les nouveaux- nés et Moïse doit quitter ses origines : famille et peuple ; puis Moïse sort d'Egypte, 
abandonne la vie "morte" pour se tourner vers la Pleine Vie).                       Joseph guide son enfant afin 
qu'il "traverse la mer"(nouvel exode)... et qu'il atteigne la "Terre de Dieu"...  
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Atelier B : Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail, 

un père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres.                                                                                               

Réaliser une œuvre commune en Kapla 

Matériel : un baril de Kapla, des tapis, du papier des crayons… 

(Pour la variante : réalisation d’une croix par équipe, prévoir du bois, de la colle, des crayons, du 

papier…)  

- Les enfants s’installent sur le tapis, l’animateur leur explique que Joseph était menuisier/charpentier qu’il 

travaillait le bois. Pour réaliser une charpente, il faut réfléchir, réaliser et poser la charpente, pour chaque 

étape on a besoin des autres. 

- On propose aux enfants une réalisation en équipe, chacun à sa place. 

- On donne un temps pour la réalisation 

- Réalisation 

- Petit temps pour analyser ce travail en équipe, ce qui a été facile, plus difficile… 
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Atelier C : Père aimé, tendre et obéissant 

Lecture d’images à partir d’une icône « Icône des sept Douleurs et l’Allégresses de Saint Joseph » 

Regarder et découvrir comment cette œuvre me parle 

Matériel : L’œuvre doit être dans un format (reproduction soit A2 42X59, 4 ou A1 59,4X 84,1) on peut faire une 

projection au vidéo projecteur ou au rétroprojecteur)                                                                                   

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_st-joseph_iconemeditation1.pdf                 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_stj-joseph_icone-meditation2.pdf 

- Les enfants s’installent devant l’œuvre  

- L’animateur présente l’œuvre : Icône des Sept Douleurs et Allégresses de Saint Joseph. Cette icône de saint 

Joseph a été réalisée par une religieuse bénédictine de l'Abbaye de Notre-Dame de Fidélité de Joucques. 

Propriétaire de l'icône: abbaye St Joseph de Clairval  

- Bien expliquer aux enfants comment on va découvrir cette œuvre.                                                                                                                            
Les enfants s’expriment en premier, puis l’animateur complète et un autre adulte termine par la phrase en 
bleu. Puis on passe aux tableaux suivant. 

Quelques pistes pour commenter l'icône des sept douleurs et sept allégresses. 
 
Sept petits tableaux dans l'icône: 
1- En haut, L'Incarnation: Joseph est allongé; il semble triste. Son cœur est douloureux parce qu'il pense quitter Marie qui est 
enceinte: 

"Il décida de rompre secrètement ses fiançailles." (Matthieu 1,19). 
Heureusement, l'ange du Seigneur lui apparaît en disant: "Ne crains 
pas Joseph d'épouser Marie..." (Matthieu 1, 20) Joseph est soulagé. 
"Lorsque je ne sais plus quel chemin prendre Seigneur, aide-moi à 
écouter Ton Esprit Saint, le meilleur guide." 
 
2-Ensuite vers la droite, La Naissance de Jésus: On reconnaît Joseph 
et Marie autour de Jésus. Joseph n'a pas trouvé de place dans les 
auberges... Jésus est donc né dans une crèche (une mangeoire pour 
les animaux): 
"Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de langes et 
le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux 
dans l'abri destiné aux voyageurs!" (Luc 2). 
Joseph a vraiment dû se démener, s'affoler avant la naissance de 
Jésus en cherchant partout un bon abri pour que Jésus puisse naître. 
Maintenant, Jésus est né; tout s'est bien passé! Joseph peut le 
contempler et être heureux! 
"Parfois, je suis inquiet, j'ai peur, je me démène en tout sens! Aide-moi 
Seigneur à déposer mes inquiétudes au creux de Tes Mains." 
 
3 En-dessous: La Circoncision: (La religion juive pratique la circoncision 
le huitième jour de la naissance. 
Cette circoncision est signe de l’Alliance avec Dieu.) 
"Le huitième jour après la naissance, le moment vint de circoncire 
l'enfant; on lui donna le nom de Jésus, 
nom que l'ange avait indiqué avant que sa mère devienne enceinte." 
(Luc 2, 21) 
Il a dû être douloureux pour Joseph de suivre la Loi (circoncire son 
enfant). 
Mais ensuite, quelle joie pour lui de lui donner son nom et de penser 
que cet enfant fait pleinement partie de l'Alliance avec Dieu! 
"Seigneur, parfois, il m'est difficile de suivre Ta Loi d'Amour. 
Encourage-moi à toujours marcher sur ton chemin d'Amour afin que je 

vive vraiment ton Alliance et que je retrouve la joie!" 

4 En bas à droite: Prophétie de Siméon: On reconnaît Siméon à gauche, Jésus, Marie et Joseph vers la droite. 
Siméon dit à Marie: "Cet enfant sera un signe de Dieu auquel les gens s'opposeront... 
Quand à toi Marie, la douleur te transpercera l'âme comme une épée." Luc 2, 33 
Quelle souffrance pour Joseph d'entendre ces paroles de Siméon: les gens s'opposeront à Jésus; Marie souffrira! 

https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_st-joseph_iconemeditation1.pdf
https://diocese44.fr/wp-content/uploads/2021/02/SDPC_stj-joseph_icone-meditation2.pdf
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Mais quelle espérance, quel bonheur aussi de savoir que Jésus sera un signe de Dieu, une lumière pour tous les peuples! 
"Seigneur, parfois, je marche avec Toi, mais je ne suis pas compris des gens qui m'entourent et je souffre. 
Donne-moi de toujours voir ta Lumière pour ne jamais désespérer!" 
 
5 En bas, à gauche: Fuite en Egypte: On reconnaît Marie portant Jésus, et Joseph qui marche devant. 
"Un ange apparut à Joseph: "Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Egypte." Matthieu 2,13 
Hérode veut faire mourir Jésus. Quelle douleur pour toi Joseph! Quelle inquiétude aussi! Pour protéger Jésus, tu dois fuir, quitter 
tes habitudes, tes amis, ta maison... et marcher vers l'inconnu. Mais quel bonheur de retrouver ensuite la paix! 
"Seigneur, parfois, pour faire ta volonté, il faut que je me taise, que je fasse silence, que je disparaisse un temps,  
ou que je quitte mes habitudes, les gens que j'aime. 
Dans ma vie, Seigneur, aide-moi à bien vivre ces moments- là... 
Apprends-moi la discrétion, l'humilité et donne-moi la force d'affronter la solitude et l'inconnu." 
 
6 Au-dessus, Retour d'Egypte: Vie à Nazareth: "Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph: 
"Debout, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne au pays d'Israël........... 
Joseph appris qu'Archélaos avait succédé à son père; alors il eut peur de s'y rendre." Matthieu 2,19 
Joseph et Marie peuvent rentrer chez eux. Mais Joseph est inquiet... Il a besoin d'être rassuré avant d'entamer le chemin. 
"Seigneur, parfois, je suis bien. J'ai trouvé le calme, la paix. Et pourtant, je sais que je ne peux en rester là. 
Je dois me lever, reprendre la route pour faire Ta Volonté. 
Mais je doute, je manque de confiance en l'avenir, j'ai peur. Le chemin me semble rempli de dangers. 
Seigneur, donne-moi le courage de me lever, enlève la crainte de mon cœur, apprends-moi la confiance pour vivre toujours en 
paix! 
 
7 Au-dessus: Jésus perdu et retrouvé: Sur l'image, on reconnaît Jésus au Temple entouré des prêtres. 
"Le 3ème jour, ils le découvrirent au Temple." Luc 2, 41 
Joseph et Marie ont perdu Jésus; ils s'inquiètent, ils le cherchent... 
Lorsqu'ils le retrouvent, Jésus leur dit: "Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon 
Père?" 
"Seigneur, parfois, je suis inquiet pour ceux que j'aime. Chaque jour de ma vie, apprends-moi à te les confier. 

Au centre du tableau, Jésus portant le rouleau sur lequel il est écrit: "Ecoute Israël, Tu aimeras Le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme, de toute ta force... Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 
Pour compléter ce thème voir: http://www.idees-cate.com/le_cate/commandement.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/commandement.html


12 
 

Matériel et ressources pour le temps fort : 

Matériel : Des enveloppes, du papier, des crayons, des foulards, des cartes avec une illustration de St Joseph, la 

grille avec les qualités de Joseph… et le matériel pour les ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silencieux Travailleur 

 

Juste Courageux Réconfortant 

Discret Confiant 

 

Paternel Bon Fidèle 

Doux Fort 

 

Aimant Tendre Responsable 

Obéissant Tendre 

 

Accueillant Créatif Enseignant 

Accompagnant Protecteur 

 

Serviteur Veilleur  


