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EN AVENT, PRENDRE LA ROUTE DE NOËL ! 

 

MATTHIEU,  l’évangéliste de l’année 

L’année liturgique commence cette année le 27 novembre, 

premier dimanche de l’Avent.  La liturgie nous propose  de 

découvrir tout au long de l’année,  l’Évangile de Matthieu, un 

parcours nourri de l’Ancien Testament.   

Matthieu écrit son Évangile pour les chrétiens venus du 

Judaïsme qui connaissent bien les Livres saints. Il nous 

présente  Jésus,  le messie  annoncé par les prophètes : l’étoile  

de Balaam,  le descendant de David, l’Emmanuel  « Dieu avec 

nous »,  le nouveau Moïse  qui vient réaliser une nouvelle 

alliance entre Dieu et son peuple.  

 

Qui est Matthieu 

Une tradition du 2ème siècle déclare que Matthieu et l’un des douze. Son nom signifie 

« Don du Seigneur ». 

Il était publicain ou douanier à Capharnaüm.  

Il est appelé parfois Levi.  

On ne connait pas grand-chose sur sa vie après la 

résurrection de Jésus. 

Certaines traditions racontent qu’il évangélise la Perse, puis 

l’Éthiopie où il meurt martyr.  

Parce que son Évangile commence par la liste des ancêtres 

de Jésus, Matthieu est traditionnellement représenté par le 

symbole de l’homme. 

 

 

Seuls Matthieu et Luc ont  rapporté dans leurs évangiles ce qui constitue les récits 

d’enfance de Jésus. Leurs deux récits sont faits de points de vue différents: 

Matthieu regarde plutôt les évènements à partir de Joseph, c’est Joseph avec l’ange du 

Seigneur qui occupe la devant de la scène.  

Luc, au contraire les voit plutôt avec les yeux de de Marie.   

Joseph comme Marie, ont joué un rôle dans la réalisation du dessein de Dieu 

 



2 
 

JOSEPH L'HOMME QUI ÉCOUTE DIEU 

 Le charpentier  de Nazareth? 

 L’époux de Marie ? 

 Le père adoptif de Jésus ?  

 Le  descendant du roi David ? 

 L’homme juste, le modèle ? 

 L’homme de foi 

 

 

Joseph nous parle par son silence, sa foi et son action. 

Aucune parole de Joseph n’est rapportée dans les Évangiles, pas même chez Matthieu. Et 

pourtant son rôle est central. Il écoute et il applique les demandes de l’ange du Seigneur et par 

quatre fois. 

Par sa foi, et son obéissance, il accueille le projet divin d’incarnation, il sauve Marie 

de la lapidation et par là l’enfant à naitre. Il met le nouveau-né à l’abri du massacre 

des innocents en fuyant en Egypte. Il va lui offrir Nazareth comme lieu pour 

grandir et recevoir une éducation. Il est de la lignée de David et transmet ce 

lignage à Jésus. 

Il lui revient aussi de lui donner un nom : Jésus  qui signifie le Seigneur sauve. 

Joseph, en lui donnant le nom choisi par Dieu, lui donne une identité. Il porte ainsi, 

à la connaissance de tous, le projet du salut de Dieu en Jésus.  

 

ÊTRE PERE  

« Souvent on fait la 
confusion entre 
père et géniteur. Il 
faut trois secondes 
à l’homme pour 
être géniteur.  
Être père c’est une 
toute autre 
aventure.   
 
Être père c’est 
donner son nom à 
son enfant, c’est 
payer de son 
travail la 
subsistance de cet 
enfant, c’est 
l’éduquer, 
l’instruire, c’est 
l’appeler à plus de 
vie, plus de désir. 
C’est bien différent 
que d’être 
géniteur… 
Un père doit 
toujours adopter 
son enfant. » 
 
F.Dolto. L’Évangile au 
risque de la 
psychanalyse 

J.P. Delarge, 1977, p.26 

ST JOSEPH DANS L’HISTOIRE  

Un saint discret, honoré depuis les débuts de l’Église  il est présent dès les débuts dans 

l'art chrétien. 

C'est au Moyen Age,  que saint Bernard ou saint Thomas d'Aquin considérèrent qu’il  

avait une place éminente dans le cortège des saints en raison de la proximité qu'il 

connut avec le Christ, source de toute sainteté. 

En 1481, le pape Sixte IV ordonna que le culte à saint Joseph soit rendu dans toute la 

chrétienté. Mais c'est sans doute au XVIIe siècle que le culte à saint Joseph prit toute 

son ampleur. La fête de saint Joseph fut instituée fête d'obligation par le pape Grégoire 

XV en 1621. 

Son apparition reconnue à Cotignac dans le Var en 1660 fut suivie de la consécration 

de la France à saint Joseph par le roi Louis XIV en 1661. 

Plus récemment le pape Pie IX en fit le patron de l’Église universelle en 1870. 

En 1955 le pape Pie XII institua la solennité de saint Joseph-Artisan pour la fête du 

travail du 1er mai. 

 

 

 

 



3 
 

Un itinéraire en deux ou trois temps  pour découvrir son histoire  

et comprendre ce qui fait de lui un exemple. 

Pendant le temps de l’Avent, le Seigneur se fait proche. 

Il vient annoncer cette nouvelle à Marie et à Joseph à travers un songe.  

Joseph s’accorde à Dieu et prépare l’arrivée de cette Bonne Nouvelle pour tout un peuple.  

Étape 1 : Joseph, un homme de foi qui construit une maison pour Jésus  

Objectifs  

 S’exprimer sur le temps de l’Avent 

 Écouter l’histoire de Joseph 

 Admirer la foi de Joseph  

Dans la classe, préparer un décor avec quelques outils du  menuisier ou du  charpentier, du bois,  

des copeaux et si possible quelques réalisations artisanales en bois. Vous pouvez vous appuyer sur le 

dessin de l’atelier (voir PDF n°1). 

Si on le peut, vivre cette étape dans l'atelier d'un artisan menuisier ou charpentier 

Prendre un moment pour observer en silence le décor.  

Evoquer le temps de l’Avent : un temps de préparation, d’attente pour accueillir celui qui vient… 

"Jésus"  

Chant:   Voici le temps  (Noël à travers chants - Danièle Sciacky)  

Puis commencer à raconter : «  Et Joseph… Joseph est dans son atelier, il crée, dessine, 

trouve une idée. Des clients viennent le voir pour un travail, une commande … Bien sûr ils 

viennent pour le toit de leur maison, mais aussi pour des objets. Ils parlent et lui écoute. 

Il veut comprendre ce qu’ils veulent, il leur donne des idées des conseils.  

Ensemble, ils décident du moment où il livrera la commande. 

Chaque jour, tôt le matin, Joseph écrit, dessine dans son atelier, il organise son travail. »  

Discuter avec les enfants du travail du charpentier.  A l’aide des pictos des 5 sens (voir PDF n°2)  

Cycles 1 et 2 : Avec nos sens suivons le travail de Joseph 

Odorat: prévoir des objets en bois, des copeaux, une maison en bois... avec 

des odeurs variées (bois ciré, sapin, olivier, genévrier...) 

Vue : observer des morceaux de bois, des arbres, des maisons construites en 

bois 

Toucher: faire toucher les morceaux de bois 

Ouïe : écouter le bruit de la scie, du rabot, du ciseau qui sculpte le 

matériau.... 

En préparant le sapin de Noel, on pourra penser à Joseph qui, avec du bois, 

a préparé la maison ou Jésus allait grandir  
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Cycle 3: échanger sur le travail de création  

Trouver ce qu’il nécessite : avoir de idées, regarder le monde, écouter ceux qui sont à l’entour, 

parler, créer de ses propres mains...  

Reprendre le conte : 

« Tantôt une charpente, un lit, une chaise, une table basse comme c’était l’habitude.  

Le travail ordinaire, de tous les jours, que Joseph aimait. De temps en temps il met de 

l’ordre et ce jour là, un rayon de soleil traverse l’atelier jusqu’à lui rappeler l’existence 

d’un objet, oh, pas bien grand d’ailleurs il l’avait presque oublié : un petit bougeoir. » 

 Présenter un bougeoir en bois ou une photo de bougeoir. 

« Dans la lumière, il l’a reconnu, il l’a pris dans ces mains et il s’est souvenu de son origine. 

C’est un voisin qui en avait fait la commande pour éclairer sa maison le soir, comme une 

veilleuse, comme s’il y avait quelqu’un qui veille toujours à la maison, comme une 

présence… » 

 Laisser les enfants manipuler le bougeoir et s’exprimer à propos de cet objet. 

« Mais cet homme est mort. Il s’en est allé auprès de Dieu. Alors à travers ce bougeoir, 

Joseph se souvient de cet homme et de sa demande. Il s’arrête un instant  et pense aussi à 

Dieu, celui qui est bien présent dans le silence de son cœur.» 

 Proposer un moment de silence, une musique calme. 

« Joseph pense à tout ce que cet objet raconte et qui ne peut se voir qu’avec le cœur.  

Il pense à ceux et celles qu’il aime en particulier, Marie et ses proches. Joseph veut aussi 

avoir cette lumière dans sa maison. Il pose le bougeoir et se remet au travail, mais il n’est 

pas seul.  

 Demander aux enfants qui est avec Joseph ? 

 Allumer la ou les bougie(s) 

Méditation sur la lumière : Les 4 bougies 

Les 4 bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement silencieuse qu’on pouvait les 
entendre grésiller.  

La première dit : « Je suis la Paix, et cependant personne n’arrive à me maintenir allumée. Je 
crois que je vais m’éteindre.»Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement. 

 La seconde dit : « Je suis la Foi, mais dorénavant je ne suis plus indispensable. Cela n’a pas de 
sens que je reste allumée plus longtemps. » 
Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s’éteignit. 
 La troisième bougie se manifesta tristement à son tour : « Je suis l’Amour, mais je n’ai plus de 
forces pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. 
Ils oublient même d’aimer ceux qui sont près d’eux. » Et sans plus attendre, elle s’éteignit. 
Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies éteintes : « Pourquoi sont-elles éteintes ? Elles 
auraient dû rester allumées jusqu’au bout ! » 

 
  



5 
 

Alors la quatrième bougie dit :  
« Ne crains rien, tant que ma flamme brûle nous pourrons rallumer les autres bougies, car je suis 
l’Espérance. » 
Avec des yeux brillants, l’enfant pris la bougie de l’Espérance et ralluma les trois autres. 
 
Que la flamme de l’Espérance ne s’éteigne jamais en vous et que chacun de nous sache être l’outil 
dont le monde a besoin pour maintenir la Paix, la Foi, l’Amour et l’Espérance. 
 

 Ou un temps de prière (si on le peut)  
 
Proclamer  Matthieu 1, 18-19. 
« Voici l'origine de  Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été promise  en mariage à Joseph, or  avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui 
était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement,  il décida de la renvoyer en secret. » 
 
« Seigneur, je te confie  tous mes proches et ma famille. Veille sur  chacun d’eux 
Je voudrais te dire merci pour ta douceur et ta paix.  
Tu es toujours là quand je te parle 
Tu es comme une lumière qui donne de la chaleur, de l’éclat 
Tu réchauffes mon cœur quand je suis triste mais aussi quand je fais du bien autour de moi. 
Aide-moi à porter cette lumière autour de moi » 

 
Étape 2 : Joseph, époux de Marie qui donne le nom 

 
Prendre le temps de faire un rappel de la première étape en  demandant 
aux enfants de raconter l'histoire à leur manière: Puis reprendre...  

 
Joseph est dans son atelier. Il a retrouvé un bougeoir que son voisin lui 

avait commandé. Il médite et pense à Marie.  

Nous aussi, nous avons médité autour de la lumière.  

Et le soir tombe l'invitant au repos. Le bougeoir est là. C'est, cette nuit 

là, que Joseph vit un songe, un rêve. Il entend une voix qui s'adresse à 

lui pour lui dire quelque chose d'important. Et dans le silence de la nuit, 

cette  voix lui annonce une étrange nouvelle «Marie est enceinte, elle 

va donner naissance à un garçon, tu lui donneras  le nom de Jésus, ce qui veut dire  le 

Seigneur sauve.»  

Marie est enceinte parce que Dieu l'a choisie pour être la maman de son fils.  

Joseph pense à Marie, celle qu'il aime. Il entend et comprend ce que lui demande cette voix... 

Il la reconnait... C'est le Seigneur qui lui a rendu visite.   

 

C'est donc Joseph qui donnera le nom à l'enfant, c'est lui qui sera son père sur la terre, c'est 

lui qui avec Marie s'occupera de le faire grandir, de lui apprendre un métier... 

Joseph est très fier du prénom de l'enfant de Marie: "le Seigneur sauve". Donner un prénom 

pour dire qui je suis, pour exister. Quelle heureuse nouvelle! 

 

Préparer le bougeoir (voir PDF n°3) ou  distribuer une carte avec un bougeoir.  

Inviter les enfants à écrire leur prénom ou celui d'un proche sur le bougeoir, comme un cadeau.  
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Joseph sait que le Seigneur est avec lui. Il se réveille. Même s'il n'a pas encore compris, il sait 
que le Seigneur est avec lui, toujours. Il lui fait confiance. Il prépare l'accueil de Marie. Il se 
sent prêt. La lumière du bougeoir donne un air de fête à la maison.  
Le Seigneur attend, avec  Joseph, l'arrivée de Marie.  
C'est la Parole qui s'accomplit. Comme c'est beau et réconfortant! 
 

Laisser les enfants s'exprimer 

 Et prendre le chant : Voici le temps  

Ce parcours a été bâti par la commission ressource, autour de la proposition du 

guide annuel 2016-2017 de Points de repère  et du n°135 de novembre 1993 "Joseph, un 

père pour Jésus." Nous vous souhaitons une belle montée vers Noël en compagnie de 

Joseph ! 

 

Une variante  avec le cycle 3 

Écouter le chant : Le charpentier (Les Mieux Que Rien)   

http://www.musicme.com/Les-Mieux-Que-Rien/albums/Les-Mieux-Que-Rien 3700551763344.html 

 Qui parle et de qui parle-t-on dans ce chant ? 

 Repérez les mots avec lesquels l'ange parle de Jésus 

 Que nous apprennent-ils du "Oui" de Marie et Joseph ? 

 Puis comparer avec les textes L'annonciation ( Luc 1/26-38) et le songe de  Joseph (Matthieu 

1/18-24).  Conclure en rappelant que le "Oui" de Joseph et de Marie ne pouvait aller l'un 

sans l'autre, et que tous deux ont veillé sur Jésus  

  
 
         
Comment puis-je vous dire  
quel homme il a été.  
Il m’a donné ses nuits 
m’a nourri de son pain 
 il a porté un fils  
qui n’était pas le sien  
 
 
 
Comment puis-je vous dire  
combien il a compté  
Combien la vie fut belle  
et simple à ses côtés  
il a veillé l’épouse  
il veillé l’enfant  
il a prié le Père  
et affronté les vents.  
 

 
 
 
 
 

 
Ce charpentier 

m’a donné son nom 
Laissant entrer 

mon oui dans sa passion 
Ce charpentier 

m’a bâti une maison 
Ce charpentier. 

 
 
 
 
 
 

Comment vous dire encore 
la tendresse de ses mains  
de ces bras qui vous portent 
quand on ne voit plus rien  
le silence de ses pas  
le souffle de ses mots  
de la crèche à la croix  
de la paille au tombeau 
 
Comment vous dire  
quel homme il a été   
Comment nommer  
celui qui m’a tant aimée  
laissez-moi vous dire  
qu’il a été ma vie  
Ma première pensée  
quand le Père m’a choisie. 
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Une idée de célébration : En route vers Noël... 

Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer 
Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 

1. Je te cherche dans le partage, quatre semaines pour aimer. 
 Apprends-moi, Jésus, à rencontrer, il faut du temps pour tout donner. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

Nous nous accueillons :  

Elève: On est là pour une célébration de l’Avent. C’est quoi, ce temps de l’Avent ? 

Adulte : C’est un temps pour apprendre à attendre. 

Elève : A attendre quoi ? 

Adulte : A attendre que Jésus vienne dans nos vies. 

Elève : Et comment on apprend ça ? 

Adulte : D’abord en apprenant à écouter, écouter ce que dit la Bible : les hommes attendaient 

depuis longtemps la venue d’un sauveur.  

Elève : Juste avant la naissance de Jésus, Marie a écouté l’ange qui lui a demandé si elle acceptait 

d’être sa mère. 

Adulte : Marie a dit « Oui » et c’est pour cela qu’elle est très importante pour les chrétiens. Mais 

il ne faut pas oublier Joseph. Lui aussi a su écouter. 

Ce matin, nous allons apprendre à attendre Noël en écoutant, dans l’évangile de Matthieu, un 

passage qui nous parle de Joseph. 

 

Écoutons la Parole de Dieu: 

 
Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer 

Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 
2. Je te cherche dans l'Evangile aux quatre coins de nos cités. 

Apprends-moi, Jésus, à témoigner, il faut du temps pour inviter. 
Il faut du temps ! Il faut du temps ! 

 
 On dépose devant  ou sur l'autel le décor de bois préparé pour l'étape 1,  les personnages de Marie 

et de Joseph (crèche) et entre eux  les bougeoirs ou les cartes confectionnés portant les prénoms des 

enfants.  

D’après l’évangile de Saint Matthieu 1, 18-25  

Marie est fiancée avec Joseph. Avant qu’ils n’habitent ensemble, elle se trouve enceinte par 

l’action de l’Esprit Saint. Un ange du Seigneur apparaît en rêve à Joseph pendant qu’il dort et lui 

dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, car le bébé qu’elle attend est le 

fils de Dieu. Elle aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c’est lui qui sauvera son peuple. » 

Quand il se réveille, Joseph fait ce que l’ange lui a dit. A partir de ce moment, il prend Marie chez 

lui et il veille sur elle et sur l’enfant qu’elle attend.  

Intervention des élèves cycle 3, qui partagent ceux qu'ils ont découvert de Joseph 
Il était charpentier. Il construisait les maisons. Il  était fiancé à Marie. 
Dieu lui a demandé s'il voulait bien devenir le père adoptif de Jésus. C'était très important que Jésus 
ait une famille. Et Joseph a dit « Oui » à Dieu pour s'occuper de Marie et de son enfant. Il pourra 
construire une maison pour Marie et Jésus. Même quand ils iront en voyage, il pourra trouver un 
bon abri pour qu'ils se reposent en sécurité. Comme un papa, Joseph a accepté de prendre soin de 
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Marie et de Jésus. Avec ces deux « Oui », celui de Marie et celui de Joseph, la promesse de Dieu va 
pouvoir se réaliser : il va envoyer son Fils, notre sauveur ! 

Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer 
Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 

3. Je te cherche dans la tendresse, ces quatre temps pour s'accorder. 
Apprends-moi, Jésus, à pardonner, il faut du temps pour dénouer. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
 

Nous prions tous ensemble :   
 

Joseph 
Toi qui as fait confiance à Dieu 
Alors que tout semblait bloqué 
Apprends-moi à ne pas avoir peur 
A remettre ma vie entre les mains de Dieu 
 
Joseph 
Toi qui a protégé Marie, ton épouse 
Jésus, ton fils 
Veille sur mon papa et sur ma famille 
 
Joseph 
Tu as élevé Jésus 
Tu lui a appris ton métier de charpentier 
Aide-moi à aimer le travail 
A faire des efforts pour apprendre de nouvelles choses  
Joseph, apprends-moi à guetter le Seigneur 

Chaque jour. 

 
Allons annoncer  la nouvelle : 

Peu de temps après, alors que Marie doit accoucher, parut 

un édit de l'empereur Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph et Marie sont 

obligés de partir vers Bethléem pour se faire inscrire car Joseph était de la maison et de la 

famille de David. 

Alors Joseph se met route avec Marie pour ce long voyage. Et pendant qu'ils étaient là bas, le 

temps où Marie devait accoucher arriva. 

 

Voici le temps de prendre la route, voici le temps de commencer 
Voici le temps d'être en Avent, voici le temps. 

4. Je te cherche dans le silence, quatre saisons pour s'éveiller. 
Apprends-moi, Jésus, à te prier, il faut du temps pour contempler. 

Il faut du temps ! Il faut du temps ! 
 

 

Remettre à chaque enfant à la fin de la célébration, une boule de Noël en 

papier qui fera le lien entre ce qui a été vécu à l'école et le sapin de la  maison. 

En route vers Noël 

 

 

EN ROUTE VERS  

NOËL 


