
Aujourd’hui nous fêtons
la Sainte Famille…



Avant de commencer :
C’est quoi la fête de la Sainte Famille ?
Le savais-tu ?

Chaque année nous fêtons le dimanche après Noël la Sainte 
Famille.

La Sainte Famille c’est se souvenir que Jésus a grandi comme 
n’importe quel enfant au sein d’une famille, avec Marie et 
Joseph

La fête de la Sainte Famille nous encourage à vivre , comme 
Marie, Joseph et Jésus, sous le regard de Dieu. Nous faisons 
partie de Sa famille, nous sommes Ses enfants bien-aimés, et 
nous pouvons vivre en accueillant et en partageant Son 
Amour.

Tu te souviens Marie a dit « Oui » pour être la maman de 
Jésus lorsque l’Ange Gabriel est venu le jour de 
l’Annonciation. Et Joseph a dit « Oui » aussi pour accueillir 
Jésus. 



Aujourd’hui, tu vas découvrir
l’évangile pour la Sainte 
Famille ; c’est la Présentation
au Temple de Jésus
clique sur le lien : 
https://www.theobule.org/vid
eo/la-presentation-au-
temple-lc-2-22-32/379

https://www.theobule.org/video/la-presentation-au-temple-lc-2-22-32/379


Maintenant découvre
l’explication de Domitille
clique sur le lien : 
https://www.theobule.org/
video/domitille-jesus-et-
symeon/418

https://www.theobule.org/video/domitille-jesus-et-symeon/418


As-tu bien tout compris ?

Dans l’Evangile d’aujourd’hui, 

Tu découvres que Jésus a été présenté au Temple par 
ses parents. C’est un peu comme toi lorsque tes parents 

t’ont emmené à l’église le jour de ton Baptême : pour 
faire partie de la grande famille des chrétiens

la phrase la plus importante c’est

« Jésus est la lumière pour éclairer toutes les nations ».

Jésus est une lumière qui peut guider tous les Hommes, 
tu l’as vu à Noël.



As-tu bien tout compris ?

Dieu a donné à son fils Jésus une vraie famille dans 
laquelle il a grandi, entouré d'amour. Toi aussi tu as une

famille qui est là pour toi.

Lorsque nous nous rassemblons à la messe, nous nous 
rappelons que Dieu aime tous les hommes d'un amour 
sans limite. Nous faisons partie de la grande famille des 
chrétiens. Et si nous apprenions à nous aimer à l'image 

de la Sainte famille.

Quand tu grandis en sagesse, en taille et en grâce, 
souviens-toi de Jésus, utilise comme lui ton intelligence 

et ta force pour accueillir les autres avec beaucoup 
d’amour.



® Communauté de 
Paroisses St François Ste 
Claire sur Ried et Hardt

Décembre 2020

Sources

Images Théobule


