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L'annonce à Joseph

Joseph visité par un ange
par le frère Yves, op
Avant la visite de l’ange, Joseph ne pouvait pas imaginer
que Marie portait le fils de Dieu mais il se doutait
certainement qu’un grand mystère était à l’origine de ce
bébé. Il voulait peut-être s’effacer parce qu’il était trop
humble pour vouloir y jouer un rôle.
Joseph ne doutait pas de sa fiancée, il avait une totale
confiance en elle.
Puis l’ange vient le réconforter dans un songe : sa fiancée
porte en elle le Sauveur attendu, le Messie que Dieu
promet depuis des siècles. L’ange donne aussi une belle
mission à Joseph : père adoptif pour Jésus.
Joseph prendra Marie chez lui et il sera un père
bienveillant, tendre, sécurisant. Il saura prendre des
décisions courageuses au moment de la persécution
d’Hérode et de la fuite en Égypte.
L’Église a reconnu la présence aimante de Joseph auprès
de Jésus et de sa mère. Elle s’est mise sous la protection
de Saint Joseph, patron de l’Église universelle.

Saint Joseph,
Tu as bien voulu
que Dieu te confie son fils.
Tu as toujours su
protéger Marie et Jésus
et prendre soin d’eux
par ta présence
vigilante et discrète.
Je veux te faire
une grande place
dans mon coeur.
Enveloppe-moi
de ton regard attentif
et de ton silence bienveillant.
Amen
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- Mt 1, 18-24
Pendant l’Avent
je suis un ange
je fais une nouvelle prière
Seul, en famille, à la messe, ou au caté, tu peux
répéter doucement le nom de Jésus dans ton cœur,
en alternant avec ton propre prénom, pour trouver la
paix, le réconfort et l’assurance d’être aimé. Tu peux
aussi citer les prénoms de ceux pour qui tu as envie
de prier.
Termine ta prière en disant : ‘‘Jésus, aide-moi à
rester présent à Dieu et attentif aux autres’’ et tu
seras comme un ange gardien !

Pendant l’Avent,
je fais ma crèche en 4
semaines
En deuxième page de ce document, tu trouveras
le troisième visuel de la crèche à composer.
Colorie et découpe ce 3ème décor.
Conserve-le avec ceux que tu as déjà reçus.
La semaine prochaine et pour l’Épiphanie, nous
t’enverrons d’autres séries d’images pour compléter cette crèche, ta crèche de Noël !
Si tu as des difficultés pour la réalisation de ce montage, demande à un adulte de lire le ‘‘tuto’’ en page 3
de cette fiche.

L’annonce à Joseph - réponse aux jeux - page 1/3

une idée originale de frère Marc Bellion, op

Retrouve les mots suivants cachés dans la grille (gauche à droite, haut en bas).
Recopie ensuite dans l’ordre les lettres qui restent en partant du haut à gauche
de la grille pour découvrir le sens du mot JÉSUS.
MARIE
JOSEPH
ENSEMBLE
ENCEINTE
ESPRITSAINT
JUSTE
DENONCER
SEPARER
ANGE
SONGE
PEUR
ENFANT
FILS
__ __

__ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __

Joseph voudrait jouer à la corde avec l’enfant Jésus.
Quelle poignée doit-il prendre ?
1
Colorie la pastille avec le numéro
2
qui correspond.
3

4

5

6
7
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Réponses aux jeux et tuto crèche
Le sens du mot Jésus ‘‘LE SEIGNEUR SAUVE’’ :

Pour jouer à la corde avec l’enfant Jésus :
Joseph doit prendre la poignée numéro 5

‘‘TUTO’’ crèche :
12345-

Colorie avec les couleurs de ton choix la Sainte Famille (Joseph, Marie et l’enfant Jésus).
Découpe la feuille en suivant les pointillés mais ne découpe pas les traits pleins qui sont sur les côtés (par la suite, ils te serviront de repères).
Découpe avec soin la partie grise. Essaie de garder la feuille bien à plat, de ne pas trop la plier.
Place ce troisième décor de la crèche sous ceux que tu as déjà reçus et conserve-les bien.
La semaine prochaine, tu recevras de nouveaux éléments et les consignes pour assembler et finaliser ta jolie crèche.
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