
  Petits gestes pour faire grandir la foi dans la famille 
Spiritualité familiale 

Ce mois-ci, nous vous proposons de visionner un court vidéo (4 minutes) concocté par l’équipe du Jour du 

Seigneur. Il s’agit d’une belle synthèse où deux familles témoignent de leur expérience en matière de 

transmission de la foi. Vous verrez, par exemple, que partager la prière du soir avec ses enfants, c'est leur 

montrer une foi vivante. 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/En-quoi-croire/Peut-on-

transmettre-la-foi/La-famille-lieu-d-enracinement-de-la-foi 
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  Pour nous deux…encore amoureux!  
Spiritualité conjugale 

La place que prennent les belles-familles pose parfois question dans un couple. Marie Vautherin, animatrice 

de préparation au mariage, apporte un éclairage sur ces liens spécifiques et vous propose quelques questions 

à discuter ensemble. 

http://www.web-mag-catho.fr/articles/sacrements-mariage-sengager/les-relations-avec-la-belle-famille-par-

marie-vautherin 

 Cette année s’annonce sous le signe de 

la famille! En effet, une assemblée 

extraordinaire du Synode des évêques, 

consacrée aux « défis pastoraux de la famille 

dans le contexte de l’évangélisation se 

tiendra en octobre à Rome. Ce synode, le 

premier convoqué par le pape François, 

examinera les données de la grande 

consultation des catholiques du monde 

entier sur les évolutions du modèle familial 

effectuée en 2013. Et l’an prochain, en 

septembre 2015, aura lieu la Rencontre 

mondiale des familles à Philadelphie, aux États

-Unis. Le pape François a annoncé son 

intention d’y être présent. 

 Le diocèse de Québec commence à 

mettre sur pied une grande délégation pour 

se joindre aux festivités de cette Rencontre 

mondiale 2015.  

 D’ici là, une équipe de familles vous 

propose cette année une série de Rendez-

vous familiaux. Ils sont intergénérationnels 

et destinés à toutes les familles d’ici, et pas 

seulement à celles qui se rendront aux États-

Unis! C’est un bon moyen pour réseauter les 

familles chrétiennes entre elles. Consultez la 

section « Quoi de neuf » pour connaître les 

moyens d’en savoir plus sur ces Rendez-

vous et sur la Rencontre mondiale des familles. 

Que le Seigneur vous garde et vous bénisse! 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/En-quoi-croire/Peut-on-transmettre-la-foi/La-famille-lieu-d-enracinement-de-la-foi
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/En-quoi-croire/Peut-on-transmettre-la-foi/La-famille-lieu-d-enracinement-de-la-foi
http://www.web-mag-catho.fr/articles/sacrements-mariage-sengager/les-relations-avec-la-belle-famille-par-marie-vautherin
http://www.web-mag-catho.fr/articles/sacrements-mariage-sengager/les-relations-avec-la-belle-famille-par-marie-vautherin
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Joignez-vous à nous sur Facebook : 

Pastorale familiale Québec 

Quoi de neuf? 
Pour que le prochain synode sur la famille 

portent tous ses fruits, le pape François 

nous demande de réciter une prière pour 

lui et les évêques. Nous vous invitons 

donc à prendre le temps de la lire en 

famille et de confier à Jésus, Joseph et 

Marie tout ce travail pastoral en vue de 

l’annonce de l’Évangile aux familles du 

monde entier. Merci de porter la nouvelle 

évangélisation dans vos prières! 

Voir la prière 
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Les moyens 
8-12 ans 

Tout au long de l’année 2014, nous vous 

proposerons une série de 5 activités 

préparées pour les jeunes de ce groupe 

d’âge. 

Les grands 
13-17 ans 

L’adolescence, c’est la période des 

expérimentations et de la quête de soi.  

Voici des activités favorisant la 

connaissance de soi, la rencontre du Christ 

Jésus sur le chemin des ados, et qui 

rappellent que la famille est toujours là 

pour les aider! Voir l’activité au lien suivant: 
http://beta.ecdq.org/wp-content/
uploads/2014/09/Jeu-de-léchelle.pdf Voir la fiche 4 

Les petits 
4-7 ans 

La famille chrétienne est le premier lieu 

de l’éducation à la foi. La transmission de 

la foi n’est pas quelque chose de 

compliqué, c’est plutôt une personne à 

connaître et à faire connaître: Jésus Christ. 

Voir la fiche 4 et la fiche 5 

Les tout-petits 
0-3 ans 

NOUVEAU: 

Cette année, nous vous proposons des 

activités faciles à faire avec vos bambins.  

Voir l’atelier 4 

mailto:famille@ecdq.org
http://www.facebook.com/pfquebec
http://beta.ecdq.org/wp-content/uploads/2014/09/SP-12203-2176-011-Prière-Synode-sur-la-famille-2.pdf
http://beta.ecdq.org/wp-content/uploads/2014/09/Jeu-de-léchelle.pdf
http://beta.ecdq.org/wp-content/uploads/2014/09/Jeu-de-léchelle.pdf


Activités pour les 1-3 ans 
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1 poisson, 2 poissons, 3 poissons 
Savais-tu que Jésus mangeait souvent du poisson? Il est même allé en pêcher plusieurs fois. 

Savais-tu qu’après sa Résurrection, sur les bords du lac de Tibériade, Jésus a préparé un repas 

pour les disciples? Sur un feu de braise, il leur a fait cuire… du poisson! Lors de la 

multiplication des pains, il a aussi fait distribuer du poisson à la foule affamée. 

Activité : association 
Sur le dessin du poisson, retrouve les parties du poisson illustrées en bas du grand poisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, pour en savoir plus: http://www.youtube.com/watch?v=FgDXiMxXF28 

 oeil bouche écailles queue nageoire 

http://www.youtube.com/watch?v=FgDXiMxXF28


4-7 ans 
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La Sainte Famille dans les évangiles  

Visite des Mages et fuite en Égypte 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

Chapitre 2, versets 1-12 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. 

Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous 

sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris 

d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les 

scribes d’Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. 

Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète; 

Et toi, Bethléem en Judée, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée; 

car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël mon peuple. » Alors, Hérode 

convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 

apparue; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, avertissez-moi pour que j’aille, 

moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà 

que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu 

où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. 

En entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à 

genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 

leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe 

de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Fiche 4 



Jordanie Bethléem (Israël) 

Le voyage en Égypte 

En partant de Bethléem en Israël, aide Marie, Joseph et Jésus à se rendre en Égypte. 

Fais attention pour ne pas t’égarer! 

Avec tes parents, regarde sur une carte du monde pour trouver 

les autres pays mentionnés. 

Égypte 

Turquie 

Grèce 

Liban Arménie 

Italie 

Chypre 

Syrie 



4-7 ans 
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La Sainte Famille dans les évangiles 

Perte et recouvrement de Jésus au Temple 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Chapitre 2, versets 41-52  

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 

Comme ils s’en retournaient à la fin de la semaine, 

le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. 

Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée 

de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas, ils revinrent 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 stupéfaits, et sa mère lui dit : 

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fais cela? 

Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché? Ne le saviez-vous pas? 

C’est chez mon Père que je dois être. » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. 

Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. 

Sa mère gardait dans son coeur tous ces événements. 

Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce 

sous le regard de Dieu et des hommes. 

Fiche 5 



Le voyage de Marie et Joseph 

Aide Marie et Joseph à retrouver Jésus. 

Trace le chemin que Marie et Joseph devront suivre pour être avec Jésus. 
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Mon voisin est un étranger 

Inspiré d’un texte de Julos Beaucarne. 

Ton Christ est juif. 

Ton auto est japonaise. 

Ta pizza est italienne 

 et ton couscous est algérien. 

Ta démocratie est grecque. 

Ton café est brésilien. 

Ta montre est suisse. 

Ta chemise est hawaïenne. 

Ton MP3 est coréen. 

Tes vacances sont cubaines, 

 dominicaines ou mexicaines. 

Tes chiffres sont arabes. 

Ton écriture est latine. 

Et… tu reproches à ton voisin d’être un étranger! 

Fiche 4 



T’y penses-tu? 

Dans ton entourage, y’a-t-il des gens qui sont d’une autre culture? 

     oui  non 

 

En quoi cela peut être une chance de connaître des gens qui proviennent d’un autre pays? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Crois-tu qu’il est facile d’aller habiter dans un autre pays que celui où tu es né? 

     oui  non 

 

Selon toi, quels sont les principaux défis que tu aurais à affronter en déménageant dans 

un autre pays? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Dieu a dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers 

le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai 

grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » (Gn 12, 1-2) 

Que ferais-tu si tu avais la certitude que Dieu t’indiquait un chemin à prendre? 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  


