
La Sainte Famille 

Après avoir déposé les cadeaux auprès de Jésus, les rois mages 
repartirent par un autre chemin pour ne pas retourner auprès 
d’Hérode. En effet, Hérode ne voulait pas qu’un autre roi puisse le 
détrôner et voulait tuer Jésus.  
Peu après le départ des mages, par les songes, l’ange du  
Seigneur, guida Joseph vers les lieux où il devait se rendre pour 
mettre sa famille à l’abri.  
 

Évangile selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23 
Après la mort d’Hérode, l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph en Égypte :« Lève-toi et rentre avec l’enfant et Marie au 
pays d’Israël. » 
Joseph se lève et fait ce que l’ange lui a demandé. 
Quand il apprend que c’est le fils d’Hérode, Arkélaüs, qui règne 
maintenant sur la Judée, Joseph a peur de s’y rendre. Averti en 
songe, il va dans la région de Galilée et s’installe dans une ville ap-
pelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les pro-
phètes : Il sera appelé Nazaréen. 

Juste après Noël, nous fêtons la Sainte famille :  

Marie, Joseph et Jésus.  

Ce n’était pas forcement une famille tranquille, mais l’amour de 

Dieu était toujours là, même au milieu des tempêtes de leurs vies. 

(Prions en Eglise junior n°55) 

 Le message qui provient de la Sainte-Famille 
est tout d’abord un message de foi. Dans la 
vie familiale de Marie et Joseph Dieu est vrai-
ment au centre, il l’est en la personne de  
Jésus. C’est pourquoi la famille de Nazareth 
est sainte.  
Pourquoi ?  
Parce qu’elle est centrée sur Jésus. 
Quand les parents et les enfants respirent en-
semble ce climat de foi, ils possèdent une 
énergie qui leur permet d’affronter des 
épreuves mêmes difficiles, comme le montre 
l’expérience de la Sainte-Famille, par exemple 
lors de l’événement dramatique de la fuite en 
Egypte : une dure épreuve. 
 

Pape François — Angelus du 28/12/2014 

Aujourd’hui, encore, des familles sont obligées de fuir leur pays à cause de la guerre, des violences  
politiques, des catastrophes naturelles. Cela peut être dû, également, au dérèglement climatique, au 
manque de travail ou encore pour ne pas mourir de faim. Le père part parfois en premier et fait venir sa 
femme et ses enfants.  
Mais sur le parcours, les problèmes sont multiples et ces familles ne sont pas toujours bienvenues.  
Le chemin est difficile pour avoir le statut de réfugié et être accepté dans le pays d’accueil. Pourtant chaque  

          famille a le droit d’être sous le même toit, en sécurité et doit pouvoir travailler et manger à sa faim.  
https://www.la-croix.com/Famille/Cest-quoi-refugie-2016-09-13-1200788701  

https://www.youtube.com/watch?v=4aTN2jiXGBw 

Parents, à vous la parole !  

 Quels sont vos moments de joie en famille ? 
 vos difficultés ?  
 

 Qu’aimeriez-vous dire à vos enfants  
 au sujet de votre vie familiale ? 
 

 C’est quoi la famille pour toi ?  

 La famille est-elle importante pour toi ?  

 Quels sont  tes moments préférés en famille et 
ceux que tu n’aimes pas ?  

 Les indispensables pour un bon esprit de famille ? 

https://www.la-croix.com/Famille/Cest-quoi-refugie-2016-09-13-1200788701
https://www.youtube.com/watch?v=4aTN2jiXGBw


 TEMPS DE PRIERE 
Très attaché à la Sainte Famille,  
qui sera célébrée le lundi 31 décembre, découvrez 
la prière du pape François à son intention. 
 

 

CHANSONS A DECOUVRIR 

 

 

 

DEFIS 

Voici quelques idées pour vivre pleinement la fête de la Sainte Famille : 

 Préparer un repas pour la famille 

 Faire une carte de vœux pour les parents 

 Echanger avec les parents avec les questions sur la famille 

 Construire une boite à prières  

 Prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année pour que  

             tout se passe au mieux en famille 
 

Prends une photo de ton défi et envoie la à  : adosjeunes@arras.catholique.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition pour collégiens - Diocèse d’Arras Décembre 2020  

Proposition pour collégiens  - Diocèse d’Arras Décembre 2020 

 Enigme  1 :  

Un homme regarde un portrait. 
Quelqu'un lui demande qui il re-
garde. L'homme répond  alors :  "Je 
n'ai ni frère ni sœur, mais le père 
de l'homme représenté ici est le 
fils de mon père."  

Qui est la personne du portrait ?  

Enigme  2 : 
 

Quelle est la sœur de ta tante qui, elle, 
n'est pas ta tante ? 

 

RENCONTRE AVEC :  
Une association qui aide les enfants à 

vivre avec leurs frères et sœurs. Sos 

Villages d’enfants avec Annie Duperey 

https://www.sosve.org/2019/07/anny-

duperey-presente-sos-villages-

denfants/ 

 

Jésus, Marie et Joseph, en vous  nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 
Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

JOUONS UN PEU !         Qui suis-je ?  
 

          
 Le cousin de Jésus. Je suis  : ……………………………………… 
 

                                
Le père du cousin de Jésus :  

……………………………………… 
 

     
  Le père de Jésus  : ……………………………………………. 
 

 
Je suis la cousine de Marie : …………………………….. 
 

- Un air de famille—Patrick Fiori 
https://www.youtube.com/watch?
v=WBRCPcGfNkI 
- Beau papa—Vianney  
https://www.youtube.com/watch?
v=8yOuNrT0dOw 

 

 

Prières pour ma famille 
Seigneur, apprends-nous à nous aimer  

les uns les autres. 
Fais de notre famille un grand feu  

qui rayonne dans ton amour. 
———- 

Jésus, fais de notre maison un foyer  
accueillant. Ouvre nos cœurs aux autres et 
surtout aux plus pauvres pour les accueillir 

comme si c’était Toi. 
 

(Tirées de « ma boite à prières » Texte de Gaëlle Tertrais) 
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