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NOTE PRÉLIMINAIRE 

Nous comprenons très facilement que la célébration des fêtes et toute la liturgie nous fassent revivre 

l’histoire du Christ. Mais nous avons enfermé la liturgie dans nos églises. Notre vie de tous les jours est 

chrétienne parce qu’elle est marquée par une morale, une charité, un esprit qui nous vient du Christ. Mais il 

nous est difficile de faire le lien entre ce que nous célébrons à l’église et notre vie de tous les jours.  

Nous avons fait une distinction très nette entre le sacré et le profane. L’Écriture, elle, nous apprend à 

regarder tout l’univers comme sacré. Elle nous apprend que tout l’univers peut nous parler de Dieu. 

L’autel et le repas eucharistique sont des réalités sacrées parce qu’ils sont les signes efficaces d’une 

réalité divine que nous n’atteignons pas encore en plénitude. Ils sont les signes de l’amour qui nous vient de 

Dieu, et de la communauté ecclésiale qui se forme. Mais la table familiale, le repas familial eux aussi peuvent 

être signes de cette même réalité si du moins nous acceptons de les vivre ainsi.  

Pour qui sait que le monde est « en histoire avec Dieu », qui veut collaborer à cette histoire et y inscrire 

toute sa vie, tout acquiert une valeur nouvelle.  

C’est afin de nous aider à découvrir sans cesse plus profondément la valeur divine de l’existence, et de 

pouvoir ainsi inscrire toute notre vie dans l’histoire du Christ, que l’Église nous fait vivre des moments et 

des actes privilégiés qui sont toute sa liturgie. La liturgie n’a de sens que si elle anime toute notre vie, que si 

elle est la découverte de la valeur profonde de celle-ci, et de ce qui nous aide à la vivre. On ne peut donc 

opposer ni même séparer liturgie et vie.  

Sacrements et offices liturgiques ne peuvent être que la célébration et la prise de conscience de tout ce 

que nous voulons vivre avec Dieu.  

 

 

1. RÉALISATION 

 

 A. Amorce :  

 

 Nous avons parlé de la vie de Jésus-Christ et de la Bible. 

 Pour quelle raison devons-nous connaître la Vie de Jésus-Christ et les Écritures ? 

 Pour être chrétien ! 

 

Reprise rapide : le chrétien est celui qui porte le nom du Christ, qui sait que Dieu veut vivre avec lui 

la même histoire qu’il a vécue avec le Christ. Toute l’Écriture et la vie de Jésus sont la révélation de 

l’histoire de notre vie avec Dieu. 

 

La Vie de Jésus et l’Écriture concernent donc notre propre vie. 

 

 B. La Liturgie :  

 

Comment et où apprendre à connaître, à approfondir sans cesse la Vie de Jésus et les Écritures pour en 

vivre ? 

A l’église, à l’école, au catéchisme, à la maison, en lisant, en réfléchissant, en priant, en vivant avec les 

autres ... c’est-à-dire dans la vie de l’Église. 

 

L’Église est ce milieu où tous les chrétiens, surtout les enfants, apprennent de plus en plus 

profondément à vivre comme Jésus.  

Vivre avec les autres chrétiens la vie du Christ, c’est ce qu’on appelle la Liturgie. 



C. L’Année liturgique : 
 

L’Église offre un moyen qui nous permet de vivre cette Liturgie.  

Ce moyen, c’est l’Année liturgique. Elle comprend 5 Temps : 

 

Note : On ne donnera ici que les grandes divisions de l’année liturgique : les 5 temps ou étapes. Ces étapes montent 

parce que l’enfant (tout comme l’« adulte ») grandit (1 Sam 2,21 ; Luc 1,80 ; 2,40. 51). Nous évitons le terme 

« Cycle » qui risque d’induire en erreur, car il fait penser à un mouvement circulaire, alors qu’en fait on 

progresse en montant (spirale). 

  

D. Conclusion : Le chrétien est quelqu’un qui connaît la vie de Jésus-Christ dans l’Église. 
 

2. APPLICATION 

 

 1 – Faire coïncider les 3 étapes de la vie du Christ, puis les 2 parties de la Bible avec le schéma de 

l’Année liturgique. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 – Pourquoi l’Ancien Testament est-il plus long dans la Bible que dans l’Année liturgique ou dans la 

vie de Jésus ? (La préparation d’une fête est toujours plus longue que la fête elle-même ; cependant 

c’est la fête qui importe le plus.) 

 

 3 – Pourquoi la vie terrestre de Jésus est-elle célébrée plus longuement dans l’Année liturgique qu’elle 

n’est exprimée dans l’Écriture ? (Parce que le chrétien doit ressembler au Christ – lui être 

configuré –, et comme le Christ est invisible, c’est sa vie terrestre qui le manifeste, et c’est elle que 

l’on développe et médite. 

 

3. PRIÈRE – au cours 

  – à la maison   

} Matthieu 12,46-50  Psaume 84 (85) 



La  Famille  de  Jésus 

 

46 

Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères arrivèrent et, se 

tenant dehors, cherchaient à lui parler. 
47 

Or quelqu’un lui dit : « Voici ta mère et tes frères 

qui se tiennent dehors et cherchent à te parler ». 
48 

Mais Jésus répondit à celui qui l’en 

informait : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? 
49

 ». Et, étendant la main sur ses 

disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères, 
50  

car qui fait la volonté de mon Père qui 

est aux cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » 
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     Mt 12, 46-50 

 

Commentaire :  

 

  Voilà un texte de la Bible. Il est tiré de l’évangile selon Saint Matthieu, et il te raconte quelle est la 

vraie famille de Jésus. Jésus en effet a d’abord eu comme toi une maman, des oncles, tantes, cousins, 

etc. Surtout il devait beaucoup aimer sa mère Marie qui l’avait bien soigné, bien élevé et lui avait 

appris, sur ses genoux et en le menant à la synagogue, à connaître et à aimer Dieu. 

Et cependant Jésus a choisi une autre famille : ce sont ses disciples qui se tiennent à ses pieds et 

qui l’écoutent, qui le suivent partout où il va et font ce qu’il demande. Les disciples aussi aimaient 

plus Jésus que leur famille. C’est pourquoi ils forment la vraie famille de Jésus.  

  Toi aussi, Dieu t’appelle à entrer dans cette nouvelle famille où Jésus aime ses disciples, et où les 

disciples aiment Jésus. Pour cela, tu dois aimer Jésus plus que ta famille de la terre, te mettre aux pieds 

de Jésus pour l’écouter et faire ce que Jésus te demande au nom de son Père.  

Tu apprendras alors combien Jésus t’aime, et, avec les autres disciples, comment tu peux aimer Jésus 

de plus en plus. Sache même ceci : chaque fois que tu apprends avec les autres à connaître et aimer 

Jésus, Jésus est là, présent, car il a dit : « Si deux ou trois sont réunis dans ma famille, je suis au milieu 

d’eux. »  

Pendant l’Année liturgique, nous nous réunissons chaque dimanche pour écouter Jésus et vivre 

avec lui. Mais nous pouvons aussi le rencontrer au cours de religion ou au catéchisme, à la maison, en 

lisant, en réfléchissant, en priant. 

  Dis maintenant à Dieu que tu désires faire partie de la famille de Jésus, et l’aider par dessus tout. 

 

Prière :  Psaume  84 (83)  

 

Comme ta Maison est désirable, Seigneur !  

Mon âme soupire et aspire après la famille du Seigneur,  

mon cœur et ma chair crient de joie vers le Dieu vivant. 

 

Le moineau trouve une maison, et l’hirondelle un nid pour ses petits,

 pour moi, c’est ta famille, Seigneur mon Roi et mon Dieu. 

 

Bienheureux les habitants de ta Maison, ils te louent sans cesse.  

Bienheureux les hommes qui cherchent leur force en toi, 

et qui ont à cœur de monter à ton temple.   

 

Ils passent dans cette vie difficile en y semant la joie,  

toujours ils vont de l’avant pour rencontrer Dieu dans sa Maison. 

 

Seigneur, écoute ma prière, prête l’oreille, 

vois, regarde-nous comme tu regardes ton Messie.   

 

Car un jour passé dans ta famille vaut mieux que mille loin de toi, 

j’aime mieux la Maison de mon Dieu que la Maison de l’impie.  

 

Oui, le Seigneur est soleil et bouclier, il donne grâce et gloire,  

le Seigneur ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent selon sa volonté. 

Seigneur, bienheureux l’homme qui se confie en toi ! 
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 Telle est la vraie Merveille. Souligner et apprendre par cœur le verset 50. 

 Sur cette feuille destinée aux enfants, la prière est toujours réponse à ce que Dieu dit, à la Parole de Dieu ! 


