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Année de saint Joseph  
Activité catéchétique – Jeunes 

Matériel nécessaire  

 Copies de la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de 
père) 

 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/do
cuments/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-
corde.html 

 Copies de la chronologie  
 Copie de la clé de réponses pour le catéchiste  
 Tableau de papier  
 Crayons marqueurs 

 
Préparation du catéchiste   

Dans la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père), le pape François 
énumère les attributs extraordinaires de saint Joseph : aimé, tendre et aimant, 
obéissant, accueillant, au courage créatif, père travailleur caché dans l’ombre (cf. 
nos 1-7). Pendant cette séance, les jeunes participants auront l’occasion 
d’étudier la lettre du pape François.   

Pour vous préparer, il sera essentiel de lire Patris corde (Avec un cœur de père) 
(voir le lien ci-dessus) avant la séance.  

Processus 

1. Introduction 
a. Offrez aux participants l’information suivante : 
 Le 8 décembre 2020, le pape François a annoncé une Année de 

saint Joseph pour souligner le 150e anniversaire de la 
proclamation, faite par le pape Pie IX, de saint Joseph comme 
patron de l’Église universelle.  

 Pour aider à la réflexion sur saint Joseph pendant cette année 
spéciale, le pape François a écrit une lettre apostolique, Patris 
corde (Avec un cœur de père). Dans cette lettre, le pape François 
énumère les attributs extraordinaires de saint Joseph : aimé, 
tendre et aimant, obéissant, accueillant, au courage créatif, 
père travailleur caché dans l’ombre (cf. nos 1-7). 

 Pendant cette séance, nous apprendrons qui est saint Joseph 
en étudiant ensemble Patris corde (Avec un cœur de père).   

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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b. Distribuez des copies de Patris corde (Avec un cœur de père). Si des 

participants ont des appareils qui leur permettent de voir la lettre 
en ligne, fournissez-leur le lien. Patris Corde  
 

2. Découvrir Patris corde (Avec un cœur de père)   
 

a. Demandez aux participants, individuellement ou en petits groupes, 
de lire la section d’introduction du document (jusqu’à 1. Père 
aimé) pour mieux connaître les récits de l’Écriture sur saint 
Joseph.  
 

b. Une fois que les participants ont lu le texte, faites-leur inscrire 
dans les cases de la chronologie fournie les événements de la vie de 
saint Joseph d’après la lecture. Demandez-leur de faire attention à 
la numérotation des passages de l’Écriture. Exemple : Mt 1, 21, qui 
les aidera à mettre les événements en ordre. Une clé de réponses 
est jointe à l’usage du catéchiste.  
 

c. Une fois l’activité chronologique terminée, demandez aux 
participants, individuellement ou en petits groupes, de lire une des 
« qualités » de saint Joseph décrits par le pape François dans le 
document Patris corde (Avec un cœur de père). Ne faites lire que les 
qualités 2 à 7, en réservant l’attribut 1 pour l’activité de 
conclusion.   
 

d. Demandez aux participants, à l’aide de leurs chronologies 
complétées, de faire ce qui suit en fonction de la qualité dont ils 
ont fait la lecture : 

i. Donner trois exemples importants dans la vie de saint 
Joseph qui illustrent cet attribut. 

ii. Indiquer comment les attributs de saint Joseph sont 
évidents dans notre vie ou notre monde. 

iii. Une fois ces activités terminées, chaque personne ou chaque 
groupe présente ses conclusions au grand groupe. Si c’est 
possible, utiliser le tableau de papier pour inscrire les 
réponses et les afficher au mur.  
 

e. Pour conclure cette séance, faites lire par chaque participant la 
qualité 1 : Père aimé. Invitez les participants à écrire une prière à 

file://cfs-p01/secure/Office%20for%20Evangelization%20and%20Catechesis/St%20Joseph/10%20%20Children%20and%20Youth%20Activities/French%20Catechetical%20Activities/%EF%83%98%09http:/www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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saint Joseph en utilisant la formule suivante :  
 

i. S’adresser à saint Joseph, p. ex., Bien-aimé saint Joseph. 
ii. Rappeler une qualité particulière ou une action de saint 

Joseph, p. ex., Tu as fait preuve de courage par ton amour 
pour Jésus et Marie.  

iii. Faire une demande d’aide spécifique à saint Joseph, p. 
ex., Aide-nous ou Guide-nous.  

iv. Exprimer de la reconnaissance à Dieu pour l’exemple de 
saint Joseph, p. ex., Mon Dieu, nous Te rendons grâce pour 
l’exemple de saint Joseph. 
 

f. Dire ensemble l’une des prières pour conclure la séance. 
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CLÉ DE RÉPONSES  

 


