
La Sainte Famille dans les évangiles 

Naissance de Jésus à Bethléem et adoration des bergers 

Activité 1 

Consigne pour la lecture de la Parole de Dieu 
Lisez à voix haute le texte de l’évangile. Il est intéressant de lire le texte plus d’une fois. Cela permet de découvrir un 
élément ou l’autre sur lequel tu n’avais pas porté attention lors de la première lecture. Nous vous proposons que 
l’évangile soit lu une fois par un adulte et l’autre fois par un jeune. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Chapitre 2, versets 1-21 

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, 

ordonnant de recenser toute la terre. […] 

Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d’origine. 

Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée, 

pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, 

car il était de la maison et de la descendance de David. 

Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. 

Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. 

Et elle mit au monde son fils premier-né; 

elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 

car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. 

Dans les environs se trouvaient des bergers 

qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 

L’Ange du Seigneur s’approcha, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. 

Ils furent saisis d’une grande crainte, mais l’ange leur dit : 

« Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, 

une grande joie pour tout le peuple : 

Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. 

Il est le Messie, le Seigneur. 

Et voilà le signe qui vous est donné : 

vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » 

*…+ Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. 

Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 

au sujet de cet enfant. 

Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers. 

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 

Les bergers repartirent; ils glorifiaient et louaient Dieu 

pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu  

selon ce qui leur avait été annoncé. 

Fiche 2 



Activité 2 

 L’évangéliste Luc nous parle de pays, de villes et de régions de l’époque de Jésus. 

Encore aujourd’hui le pays où est né Jésus s’appelle Israël. Regarde sur une carte 

géographique, un globe terrestre ou sur internet pour voir où est situé ce pays par 

rapport au Canada. 

 L’ange dit aux bergers « Ne craignez pas car je viens vous annoncer une bonne 

nouvelle ». Connais-tu des personnes qui ont été pour toi des « anges » annonceurs 

de bonnes nouvelles? 

Activité 3 

 Colorie le dessin suivant. 

 Porte attention aux détails de l’image: 

 Combien y’a-t-il de moutons sur cette image? 

 D’après toi, pourquoi la petite fille apporte des fleurs à la Sainte Famille 

(Marie, Joseph et Jésus)? 

 Connais-tu les trois hommes qui arrivent au loin sur des chameaux? 

Réponse: Les trois hommes sur les chameaux sont les rois mages : Balthasar, Melchiot et Gaspard. Tu peux aller sur YouTube pour écouter « La 

marche des rois mages » qui raconte l’histoire de ces trois mages. 


