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ANNÉE DE SAINT JOSEPH  
SAINT JOSEPH, PÈRE AIMANT ET ATTENTIF  

ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE, 6 À 8 ANS 
 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE  
 Internet pour regarder la vidéo, Smart TV ou ordinateur avec grand 

écran, crayons à colorier, copies de la page à colorier (page 3), copies 
de la prière à saint Joseph. 
 

PRÉPARATION DU CATÉCHISTE  
1. Lire le résumé de la leçon. 
2. Copier la page à colorier (1 par enfant). 
3. Vous préparer en réfléchissant à votre relation avec votre père, votre 

grand-père ou une autre importante figure paternelle qui a eu une 
influence positive sur votre vie, p. ex. un oncle, un professeur, un 
mentor. Être prêt à donner un exemple du caractère spécial de votre 
relation avec ces personnes. Parler des qualités de ces gens que vous 
admirez; p. ex., travailleurs, gentils, aimants, désintéressés, etc.  

4. Regarder à l’avance les deux vidéos sur saint Joseph et examiner la 
tâche qui la suit.  

 
PROCESSUS 

1. RASSEMBLER 
a. Introduisez ce sujet en communiquant la réflexion que vous avez faite au 

point 3 ci-dessus. 
b. Demandez aux enfants de décrire quelque chose qu’ils font avec leur père 

ou leur grand-père qui rend leur relation unique.  
Par exemple :  
 Chaque soir à l’heure du coucher, papa me fait la lecture, puis nous 

disons nos prières ensemble. 
 Quand maman est au travail, papa prépare notre collation préférée 

(quelque chose dont il sait que nous allons régaler et que nous 
pouvons partager).  

 J’aime jouer au basket-ball dans l’allée avec papa; ou bien, grand-
papa m’amène à l’église, et ensuite, nous allons déjeuner au 
restaurant du coin, etc.). 

c. Demandez aux enfants ce qui rend ces moments spéciaux.  
 

2. ÉCOUTER ET REGARDER  
a. Jouez les deux vidéos: 

1. Théobule, Bonne nouvelle / Joseph et l'ange - Mt 1, 18-24,  
https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151 

2. Théobule, Bonne nouvelle / La fuite en Egypte - Mt 2, 12-23 
https://www.theobule.org/video/la-fuite-en-egypte-mt-2-12-23/354 

  
3. RÉFLÉCHIR ET PARLER 

a. Prenez le temps de parler de l’« histoire de saint Joseph » avec les enfants 
en posant les questions suivantes : 

https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151
https://www.theobule.org/video/la-fuite-en-egypte-mt-2-12-23/354
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i. Qui était saint Joseph?  
ii. Pourquoi saint Joseph ne savait-il pas quoi faire?  
iii. Qui a aidé saint Joseph à comprendre ce que Dieu lui demandait?  
iv. Comment Joseph a-t-il aidé Marie?  
v. Où est né l’enfant Jésus? 
vi. Comment décririez-vous les qualités paternelles uniques de saint 

Joseph? (p. ex., courageux, gentil, créatif, aimant, encourageant, 
bienveillant)  

 
4. FAIRE  

Demandez aux enfants de colorier l’image de la Sainte Famille (page 3). 
Si c’est approprié, affichez leur travail autour de la salle.  

 
5.  PARTIR : Terminez la séance en récitant la prière à saint Joseph (page 4).  
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SAINT JOSEPH PREND SOIN DE SA FAMILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette photo par un auteur inconnu est sous licence CC BY-SA-NC 
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PRIÈRE À SAINT JOSEPH  

 

Bon saint Joseph,  

en aimant Marie et l’enfant Jésus et en en prenant soin,  

tu nous as montré comment nous devons prendre soin les uns des 
autres. 

Aide-nous à aimer nos familles et tout le monde et à en prendre 
soin de la même façon.  

Nous t’en prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen.  

 

 

 

 


