Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES

AF06 - 19 MARS : SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE
Il y a deux grandes fêtes dans l’Église en l’honneur de saint Joseph :


la première, la plus ancienne, est le 19 mars, où l’Église l’honore comme son Protecteur,



la seconde, le 1er mai, pour honorer en lui le modèle de tous les travailleurs.

Le 19 mars, fête de saint Joseph, Protecteur de l’Église universelle
En ce jour, l’Église tient à honorer, avec une grande solennité, celui qui a été l’Époux de
Marie et le Père nourricier du Fils de Dieu.
Mais après qu’il ait achevé sur la terre cette première mission et depuis qu’il est au Ciel,
l’Église universelle, Corps du Christ, reconnaît aussi en saint Joseph un éminent Protecteur.
Cette fête du 19 mars est donc une grande joie pour l’Église tout entière.
La liturgie donne le choix entre deux évangiles
le premier raconte songe qui rassure saint Joseph
Ne crains pas de prendre Marie chez toi
- dessin page 2
- texte de l'évangile page 3 (non commenté)
le second raconte le recouvrement de Jésus au Temple
Nous avons souffert en te cherchant
- dessin page 4
- texte de l'évangile page 5 (non commenté)

Pour parler de saint Joseph avec les enfants, se reporter au document
19 mars : saint Joseph
Tous les dessins du site où saint Joseph est représenté
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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES

AF06 - 19 MARS : SAINT JOSEPH (1er évangile proposé)

NE CRAINS PAS DE PRENDRE MARIE CHEZ TOI
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Toute l'année A

Toute l'année B

Toute l'année C

Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES

ABF06 - 19 MARS : SAINT JOSEPH (1er évangile proposé)
(Mt, 16.18-21.24a)

NE CRAINS PAS DE PRENDRE MARIE CHEZ TOI
Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle
Christ.
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage
à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint.
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret.
Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom
de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
»
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit.
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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES

AF06 - 19 MARS : SAINT JOSEPH (2ème évangile proposé)

NOUS AVONS SOUFFERT EN TE CHERCHANT
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Toute l'année A

Toute l'année B
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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES

AF06 - 19 MARS : SAINT JOSEPH (2ème évangile proposé)

NOUS AVONS SOUFFERT EN TE CHERCHANT
(Lc 2, 41-51a)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de
ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs
de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions,
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant,
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te
cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut
être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans
son cœur tous ces événements.
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