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Découvrons le te
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2.3
La famille de Jésus
xte biblique
Livre de la Genèse 12, 1-7 et 15, 1...6 et 18, 10...11
.

Luc 2,41-52

METTONS-NOUS EN CHEMIN ET DECOUVRONS
« Jésus, Dieu fait homme, vit et grandit dans une famille dans laquelle
il s’épanouit en laissant une place particulière à Dieu son Père. »
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Découvrons le
le texte
texte biblique
biblique
Découvrons

Observons les dessins, essayons de découvrir l’histoire et écoutons le DVD du livre enfant.
Pourquoi les parents de Jésus n’ont pas compris sa réponse ? ». Comparer les 2 manières
d’écrire le mot « père » dans la dernière image. (différence entre le « p » minuscule et « P »
majuscule). A ton avis, pourquoi ?
Entre le titre et le sous-titre, qu’est ce qui a pu se passer ? parlons-en ensemble.

Qu’est-ce
que nous découvrons ?
++++

Activité biblique

Entre le titre et le sous-titre : qu’est ce qui a bien pu se passer ? parlons ensemble

Un quizz sur le texte biblique
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Nous sommes de la famille de Dieu

Que penses-tu de la phrase : « nous sommes de la famille de Dieu » ?
Si nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes frères et sœurs, les uns avec les autres.
Avec qui nous sentons nous comme frères et sœurs ? et de la famille de Dieu ?

Découvrons les amis de Jésus :

Page 32

Mère Thérèsa, née Agnés Gonxha Bojaxhiu
Elle découvre et considère que ses frères et sœurs sont les plus pauvres, les malades.
Au départ de sa vie religieuse, mère Thérèsa était directrice d’un lycée catholique à Calcutta. Elle y
enseignait aux enfants de familles aisées. Quelques années plus tard, elle fut très touchée par la
pauvreté, la mort et la maladie de personnes qui vivaient dans les rues de la ville. Elle se sent
appelée à se mettre au service des plus pauvres et des souffrants. Les malades en fin de vie, elle les
voit tous comme des enfants de Dieu. Quand les personnes lui exprimaient leur admiration, elle
disait : « ce n’est pas moi, c’est le Christ en moi ».
Et nous ? Découvre la prière de mère Thérèsa. Qu’en penses-tu ?

Comment célébrons-nous en Eglise ?
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Par le baptême nous entrons dans la famille des Fils et des Filles de Dieu, notre Père.
Regardons la vidéo en cliquant sur : LE BAPTEME quelles sont les différentes étapes, les
paroles, les gestes, les symboles qui nous font entrer dans la famille des chrétiens ?
Tu peux m’envoyer une photo de ton baptême en me précisant la date et le lieu et
nous partagerons à l’ensemble du groupe

Je prie, nous prions
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Aménage un coin prière, met une bougie et une photo de ton baptême.
Fait un signe de croix
Chant : pour écouter ouvrir le lien sur : Notre Père de Glorius
Prions ensemble : « Quand vous priez dites : Notre Père qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » (prière gestuée à la page 129)
Quelles sont les paroles que j’adresse à Dieu : une découverte, une phrase du texte biblique…

Je crois en Dieu

Je crois en Jésus Christ son fils unique,
Notre Seigneur qui est né de la Vierge Marie
Quel est ton chemin de foi à travers ce que tu viens de découvrir, tu
l’exprimes en commençant par : « je crois en Jésus Christ … »
Tu peux m’envoyer ta phrase que je partagerai avec le groupe kt
de ou les familles.

