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ANNÉE DE SAINT JOSEPH  

SAINT JOSEPH, LE TRAVAILLEUR 
ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE, 9 À 11 ANS 

 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE  

 Internet pour regarder la vidéo, Smart TV ou ordinateur avec grand écran, crayons à 
colorier, copies des mots croisés (page 2), copies de la prière à saint Joseph (page 
4).  
 

PRÉPARATION DU CATÉCHISTE  
1. Lire le résumé de la leçon. 
2. Copier les mots croisés de la page 3 (un par enfant). (Remarque : il y a une clé de 

réponses à la page 4.) 
3. Copier la prière ou vous préparer à l’avoir sur une diapo de PowerPoint ou une 

affiche.  
4. Vous préparer à cette activité en réfléchissant au sens du travail comme moyen de 

subsistance, comme droit donné par Dieu à chaque personne comme moyen de faire 
vivre sa famille. Comment le travail a-t-il été porteur de vie pour vous? Avez-vous 
eu des périodes sans travail? Comment vous êtes-vous senti? Qui sont les modèles 
dans votre vie? Parlez des qualités de personnes que vous admirez; p. ex., 
travailleurs, gentils, aimants, désintéressés, etc. 

5. Regarder à l’avance la vidéo sur saint Joseph et examiner la tâche qui la suit.  

 
PROCESSUS 

1. RASSEMBLER 
a. Introduisez le thème du travail en communiquant la réflexion que vous avez faite au point 

4 ci-dessus. 
b. Demandez aux enfants de parler des corvées qu’ils doivent faire dans leurs familles. Que 

font-ils? Qui les aide? Aiment-ils faire des corvées? Pourquoi ou pourquoi pas? Pourquoi 
est-il bon de faire des corvées? 
 
Par exemple :  
 Les samedis, je dois nettoyer ma chambre tout de suite après le déjeuner et avant 

d’aller jouer. 
 Papa dit que les corvées que je fais l’aident et aident maman à assurer que la famille 

est heureuse. Il dit que quand chacun donne un coup de main, il y a plus de temps 
pour faire des choses ensemble en famille.  

 
2. ÉCOUTER ET REGARDER  

Jouez les trois vidéos.  
1. Théobule, Bonne nouvelle / Joseph et l'ange - Mt 1, 18-24,  

https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151 
2. Bonne nouvelle / Joie de Noël - Lc 2, 1-20,   

https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74 

https://www.theobule.org/video/joseph-et-l-ange/151
https://www.theobule.org/video/joie-de-noel/74
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3. 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 

Prenez du temps pour discuter avec les enfants « l’histoire de saint Joseph » en posant les 
questions suivantes : 

i. Qui a aidé saint Joseph à comprendre ce que Dieu voulait de lui?  
ii. Comment saint Joseph a-t-il répondu au plan que Dieu avait pour lui?  

iii. Pourquoi Joseph et Marie ont-ils dû aller à Bethléem? (Joseph et Marie ont dû 
aller à Bethléem pour le « recensement », qui est un compte officiel des gens 
d’une ville, d’un pays ou d’une région et qui est exigé par la loi.)  

iv. Quel genre de travail saint Joseph faisait-il? Son travail était-il important? 
Pourquoi? 

v. Comment Joseph et Marie ont-ils dû se sentir quand ils ont dû s’enfuir en Égypte 
pour protéger le bébé Jésus du roi Hérode? 

4. FAIRE  
Demandez aux enfants de faire les mots croisés à la page 2. (Remarque : il y a une clé 
de réponses à la page 4.) Faites-leur dire leurs réponses quand ils ont terminé.  

 
 

5.  PARTIR 
Terminez la séance en récitant la prière à saint Joseph (page 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theobule.org/video/la-fuite-en-egypte-mt-2-12-23/354


Office for Evangelization and Catechesis 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

3 
 

 



Office for Evangelization and Catechesis 
Conférence des évêques catholiques du Canada 
 

4 
 

RÉPONSES 
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Prière à saint Joseph  

 

Grand saint Joseph, patron des travailleurs! 

Comme charpentier, tu nous as montré la dignité du travail  

en étant le soutien de ta famille.  

Saint Joseph, nous te demandons de nous aider à comprendre le 
sens et la valeur de notre travail.  

Aide-nous à savoir que notre travail contribue au bien commun.  

Nous te demandons la force et le courage d’être de fidèles serviteurs 
de ton Fils Jésus.  

Nous te faisons cette prière en son Nom. Amen.  

 

 
Joseph et l’enfant © Gisele Bauche 


