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

Embrasser, cajoler, féliciter, partager : il existe tant de façons de montrer son attachement à ses enfants! 

L’article « Dis-moi que tu m’aimes » traite des mille et une manières de le manifester. Cet article vaut le 

détour! 

http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Dis-moi-que-tu-m-aimes-2013-12-03-1070447 
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  Pour nous deux…encore amoureux!  
Spiritualité conjugale 

Aujourd’hui, notre proposition de texte diffère un peu des articles que nous avons l’habitude de vous 

présenter. Voici la synthèse d’un colloque français où Mme Marie-Aude Bassot, conseillère conjugale et 

formatrice à l’Institut catholique de Toulouse, a traité du bonheur durable dans le couple. Bonne lecture! 

http://catholique-tarn.cef.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=2539 

 Le mois d’avril sera bien occupé! Au 

plan civil, nous irons aux urnes pour élire un 

nouveau gouvernement. Au plan religieux, 

c’est la grande fête chrétienne de la Pâques qui 

appelle à nous renouveler intérieurement. 

Entre ces deux événements, nous pouvons voir 

quelques parallèles. 

 D’abord, dans les deux cas, nous sommes 

dans une période d’attente, de réflexion et de 

discernement. Notre participation à ces évé-

nements est non seulement souhaitée, mais très 

importante. Comme fils ou fille de Dieu, Pâques 

est la fête du Royaume offerte gracieusement 

dans la mort et la résurrection du Fils. Les chré-

tiennes et les chrétiens sont appelés à témoigner 

que Dieu nous offre la vie éternelle par la résu-

rrection de Jésus! D’un autre côté, la démocratie 

ne peut pas tenir ni se développer réellement 

sans notre participation. Il suffit de s’informer 

de ce qui se passe sous d’autres cieux pour se 

rendre compte qu’ici, malgré un certain cynisme 

ambiant, notre vote compte réellement. Bien sûr, 

aucun parti politique n’incarne à lui seul l’en-

semble des valeurs chrétiennes, et tous les partis 

trahissent, d’une façon ou d’une autre, quelques-

unes de nos convictions chrétiennes les plus 

profondes. 

 Mgr Pierre-André Fournier, président 

de l’Assemblées des évêques catholiques du 

Québec, nous lance cette invitation : « Pourquoi 

ne pas offrir nos prières, pénitences et aumônes 

faites dans la discrétion, comme le demande 

l’Évangile, pour que l’Esprit Saint éclaire nos 

choix? » Que le Carême soit un temps favorable 

à l’écoute de l’Esprit! 

http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Dis-moi-que-tu-m-aimes-2013-12-03-1070447
http://catholique-tarn.cef.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_article=2539
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pour plus d’informations ou pour des commentaires : 
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418 688-1211, poste 268   —   famille@ecdq.org 

Mise en page: Élisabeth Guay 

© Église catholique de Québec, 2014. Reproduction autorisée. 

Joignez-vous à nous sur Facebook : 

Pastorale familiale Québec 

Quoi de neuf? 
Votre jeune a le goût de l’aventure? 

Donnez-lui la chance de rencontrer 

d’autres jeunes et d’approfondir sa foi 

dans un décor de rêve! Le diocèse de 

Québec propose 7 camps d’été vraiment 

cools! 

 

Pour information et inscription :  

ecdq.org/camps 

418 688-1211, poste 235 
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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’Atelier 2 Voir la Fiche 2 

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 2 

Les tout-petits 
0-3 ans 

NOUVEAU: 

Cette année, nous vous proposons des 

activités faciles à faire avec vos bambins.  

Voir l’Atelier 2 

mailto:famille@ecdq.org
http://www.facebook.com/pfquebec
http://ecdq.org/camps


Activités pour les 1-3 ans 
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Casse-tête d’Emmaüs 
C’est le jour de Pâques. Tout le monde croit que Jésus est mort. Les femmes et Pierre ont 

constaté que le tombeau — où avait été mis le corps de Jésus — était vide. Les Apôtres sont 

surpris et n’arrivent pas à croire que Jésus est bien mort. Deux disciples parlent des 

événements survenus : Jésus arrêté, jugé, condamné, mort... Sur leur route, voici qu’ils 

rencontrent un homme avec qui ils marcheront. Avec lui, ils parleront de ce qui est arrivé à 

Jésus de Nazareth. Cet homme leur parlera de l’Écriture pour comprendre ce qui s’est passé. 

Puisque c’est le soir, ils mangeront aussi ensemble. C’est à ce moment là que les deux 

disciples reconnaîtront que cet homme… c’est Jésus qui est ressuscité! (Luc 24, 13-35) 

Consignes de fabrication 
Sur la page suivante, il y a un casse-tête de 5 morceaux. Avant de le découper, vous pouvez le 

coller sur un petit carton ou une boîte de céréales: votre casse-tête biblique pourra ainsi 

survivre un peu plus longtemps aux petites mains qui aiment parfois déchirer ou chiffonner 

le papier! 
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4-7 ans 
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La Sainte Famille dans les évangiles 

Naissance de Jésus à Bethléem 
et adoration des bergers 

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.  

Fiche 2 



Le voyage de Marie et Joseph 

Après avoir lu l’extrait de l’évangile, guide Marie et Joseph jusqu’à Bethléem. 

A 

B 

C 

Bethléem 



Activités pour les 8-12 ans 
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L’Esprit Saint et l’Église : 
c’est quoi le rapport? 

Ça fait quelquefois que tu entends parler de l’Esprit Saint et tu apprends à le connaître un 

peu plus. Mais l’Esprit Saint, en plus d’être présent dans notre vie, dans ta vie, est-il aussi 

présent dans la vie de l’Église? C’est plus facile de comprendre ce que fait l’Esprit dans notre 

quotidien mais... que fait-il dans l’Église? 

La vie de la première communauté 
« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction 

du pain et aux prières. […] Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 

commun; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre 

tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même coeur, ils fréquentaient 

assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec 

allégresse et simplicité de coeur, ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. 

Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. […] La multitude de 

ceux qui étaient devenus croyants avait un seul coeur et une seule âme; et personne ne disait 

que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec 

grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection su Seigneur Jésus, 

et une grâce abondante reposait sur eux tous. » (Ac 2, 42; 4, 32-33) 

Les 5 actions des chrétiens et des chrétiennes 
Le livre des Actes des Apôtres, qui racontaient les premières années de vie de l’Église, 

rapportaient 5 actions que les chrétiens et chrétiennes posaient au nom de leur foi : 

1) Les chrétiens écoutaient l’enseignement des apôtres; 

2) Les chrétiens partageaient entre eux et vivaient une communion fraternelle; 

3) Les chrétiens se rencontrent pour partager le pain et célébrer ensemble le jour 

 du Seigneur (eucharistie); 

4) Les chrétiens priaient ensemble; 

5) Les chrétiens étaient préoccupés par les plus démunis. 

 

Tu seras peut-être étonné d’apprendre que dès son tout début, l’Église était déjà animée par 

l’Esprit Saint! Les chrétiens et les chrétiennes se rassemblaient en communautés pour 

développer leur relation avec l’Esprit Saint et approfondir leur découverte de Dieu. L’Esprit 

les guidaient dans leurs valeurs et leurs actions en leur donnant la sagesse, l’intelligence, le 

conseil, l’affection filiale, la force, la connaissance et la louange. 
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Le feu de l’Esprit Saint 
Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux. 

Au contraire, nous sommes invités à proclamer avec joie la Bonne Nouvelle de l'Évangile! 

C’est l’Esprit Saint qui nous donne le « feu » pour aller vers les autres, pour les aider et, 

quand c’est le bon moment, de leur parler de notre foi en Dieu.  

Activité 
Tu as vu que la vie de la communauté chrétienne peut se résumer en 5 actions. 

Saurais-tu relier chacun des versets suivants à l’action qui lui correspond? 

Réponses: 1 = A; 2 = E; 3 = C; 4 = D; 5 = B 

A) « Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité 

tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce 

qu’il aura entendu, il le dira; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. » (Évangile selon saint Jean, 16, 13) 

 

B) « Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient 

propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils 

apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des 

Apôtres; puis on le distribuait en fonction des besoins de 

chacun. » (Livre des Actes des Apôtres, 5, 34-35) 

 

C) « Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du 

Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps; car 

tous nous participons à cet unique pain » (1re Lettre aux Corinthiens, 10, 

16-17) 

 

D) « En effet, quiconque demande reçoit; qui cherche trouve; à qui frappe, 

on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un 

poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un 

scorpion quand il demande un oeuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 

du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 

demandent! » (Évangile de Luc, 11, 10-13) 

 

E) « L’amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui 

nous a été donné. » (Lettre aux Romains 5, 5)  
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Fiche 2 

Le supermarché du ciel 

Trouvé dans « Le Messager » de Saint-Antoine 

Comme je marchais sur la route de la vie, il y a quelques années, 

je suis arrivée devant un enseigne qui disait : « Supermarché du Ciel ». 

 

Lorsque je me suis approchée, les portes se sont ouvertes 

et je me suis aperçue que j'étais à l'intérieur.  

J'ai vu des anges; il y en avait partout. 

Un des anges m'a tendu un panier en disant : 

« Mon enfant, magasine bien! ». 

 

Tout ce qu'un humain avait besoin était dans ce magasin, 

et ce que tu ne pouvais pas emporter, 

tu pouvais revenir le chercher. 

 

En premier, j'ai pris de la patience 

et l'amour était dans la même rangée. 

Un peu plus loin se trouvait la compréhension. 

T'as besoin de ça partout où tu vas. 

 

J'ai pris une boîte ou deux de sagesse. La foi, un sac ou deux. 

De la charité bien sûr, j'en aurai bien besoin. 

Je ne pouvais manquer le Saint-Esprit; il était partout. 

Et puis de la force. Du courage pour m'aider dans cette course. 

 

Mon panier se remplissait bien. 

Mais je me suis rappelée que j'avais besoin de grâce. 

Et puis j'ai pris du pardon; le pardon était gratuit, en prime. 

J'en ai pris pas mal, pour toi et moi. 

Puis je me suis dirigée au comptoir pour payer ma facture. 

Je pensais avoir tout ce dont j'avais besoin. 

Dans une allée, j'ai vu de la prière, 

et je savais bien qu'en sortant j'en aurais besoin.  

Paix et joie étaient en quantité phénoménales! 

Au bout de la tablette, j’aperçois louanges et psaumes, qui se tenaient là. 

 

Puis, j'ai demandé à l’ange combien je devais. 

Il a souri et dit : « Emporte tout ça avec toi partout où tu iras! » 

Encore une fois, je lui ai demandé : « Combien je vous dois? ». 

Il m’a dit : « Dieu a payé ta facture il y a longtemps! » 

http://www.aufeminin.com/mon-horoscope/horoscope-amour-som59ed.html
http://www.aufeminin.com/fiche/psycho/f9568-savoir-pardonner.html


T’y penses-tu? 

Parmi tout ce qui est offert dans le Supermarché du Ciel, que choisirais-tu en premier? 

Pourquoi? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Ce texte dit que « Dieu a payé la facture depuis longtemps ». Qu’est-ce que cela peut vouloir 

dire? 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Piste de réflexion 

Jésus a dit : « Demandez, vous obtiendrez; cherchez, vous trouverez; frappez, la porte vous 

sera ouverte. Celui qui demande reçoit; celui qui cherche trouve; et pour celui qui frappe, la 

porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un 

poisson? Ou un scorpion, quand il demande un oeuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous 

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit 

Saint à ceux qui le lui demandent! » (Lc 4, 9-13). 

L’Esprit Saint, c’est Dieu qui nous remplit intérieurement de ce que nous avons réellement 

besoin : l’amour, la patience, l’espérance, la foi, etc. Depuis ton baptême, l’Esprit s’est fait une 

place dans ton coeur et il attend tes demandes. Mais que lui demandes-tu dans ta prière? 

Et ce que tu reçois, qu’en fais-tu? 

Jésus a parcouru la Galilée pour donner tout ce qu’il recevait de son Père. Son expérience de 

Dieu était si vivifiante qu’il ne pouvait pas s’empêcher de la partager, et notamment avec les 

plus pauvres, les malades, et les personnes que sa société rejetait et condamnait. Il leur 

ouvrait la porte du salut, c’est-à-dire qu’il les ouvrait à la vie, en leur donnant une force divine 

pour affronter ce qui les écrasait ou ce qui les rendait esclaves. Jésus ne leur demandait pas 

de le mériter, mais seulement d’y croire! C’est pourquoi on dit que « Dieu a payé la facture. » 

À toi aussi, le salut t’a été donné lors de ton baptême, par l’Esprit Saint!  

Dans sa mission, Jésus a dû affronter des paroles cruelles et accepter d’être rejeté. Cependant, 

il a tenu bon, jusqu’à la croix, pour que tu puisses, toi aussi, bénéficier du salut. En ne 

s’arrêtant pas devant la mort, Jésus a donné l’occasion à son Père de lui donner le plus grand 

de tous les présents : la vie éternelle! Et ce miracle qu’il a expérimenté, toi aussi, tu peux 

l’accueillir dans la foi et l’espérer pour la fin de ta vie. Le salut, c’est la vie qui commence en 

Dieu maintenant, et qui ne finit jamais. Dieu a déjà payé la facture de ton salut… 

L’acceptes-tu? 


