Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Ste Famille



Le nom complet est Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
Date : Elle est fixée le dimanche après Noël. Si Noël tombe un dimanche, on célèbre le dimanche suivant
(1er janvier) la fête de Marie, Mère de Dieu et la Sainte Famille est fêtée le 30 décembre.
Dès le XVIIème siècle, une dévotion à la famille de Jésus existe, notamment au Canada, et c’est en 1893 que
le pape Léon XIII octroie une fête aux confréries attachées à cette dévotion, le 3ème dimanche après
l’Epiphanie. C’est le pape Benoît XV qui, en 1921, en fait une fête de l’Eglise universelle. Elle est alors fixée
le 1er dimanche après l’Epiphanie. Elle trouve sa place au dimanche après Noël avec la dernière réforme du
calendrier liturgique en 1969, à la suite du Concile Vatican II. Elle est donc intégrée aux fêtes du cycle de
Noël.

Origine : Son nom dit assez sa signification. On peut certes penser que l’instauration de cette fête vise à donner
un modèle aux familles chrétiennes. Mais au-delà d’un groupe de personnes, la fête célèbre un temps : celui de ce
qu’on a aussi appelé la « vie cachée » de Jésus, par opposition à sa vie publique qui commence avec son baptême
par Jean-Baptiste. Loin d’être « cachée », cette période de la vie à Nazareth est celle de l’incarnation, où Jésus
découvre la vie humaine ordinaire, la nôtre, avec ses « joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses ». En
partageant cette vie avec nous, il la sanctifie pour nous.

Textes liturgiques : ils sont différents selon les 3 années liturgiques :
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Evangile

Année A (2013-2014…)
Siracide 3, 2-6. 12-14
127 (128)
Colossiens 3, 12-21
Matthieu 2, 13-15. 19-23
(Fuite en Egypte)

Année B (2014-2015…)
Genèse 15,1-6 ; 21,1-3
104 (105)
Hébreux 11,8.11-12.17-19
Luc 2, 22-40
(Présentation au Temple)

Année C (2015-2016…)
1 Samuel 1, 20-22. 24-28
83 (84)
1 Jean 3, 1-2. 21-24
Luc 2, 41-52
(Recouvrement au Temple)

Chants : https://www.youtube.com/watch?v=1mEwBGDAtis « Notre Père » Exo
Tous les chants de Noël sont adaptés à cette fête.



Parole à méditer -

« Aime et dis-le par ta vie. » Augustin, un chrétien d’Afrique du Nord
« Dieu donne la paix, mais tu peux semer l’union. » Mère Térésa
En parlant du consentement mutuel lors du mariage, Mgr Garnier nous dit : « Cette promesse pour la vie est au cœur
de leur relation et de leur vie de famille. Elle en est le noyau dur ou la colonne vertébrale. C’est le plus beau cadeau
qu’ils pouvaient recevoir l’un de l’autre et de Dieu. »

Des rencontres, des lieux, des temps pour échanger :
http://familles.cathocambrai.com/

 Pour prier : Prière du pape François pour le synode
sur la famille

ooeuvre

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’Evangile
et des petites Eglises domestiques.

Contemplons simplement cette icône...
Ce que je vois... ce que je ressens... ce
qu’elle me dit... ce qu’elle me donne...
Je vous salue Joseph,
vous que la grâce divine a comblé, le
Sauveur a reposé dans vos bras et grandi
sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous
les hommes et Jésus, l’enfant divin de
votre virginale épouse, est béni. Saint
Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de
famille, de santé et de travail, jusqu’à nos
derniers jours et daignez nous secourir à
l’heure de notre mort.

Sainte Famille de Nazareth,
Que jamais plus dans les familles on ne 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 Evêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
Ecoutez-nous, exaucez notre prière.



Questions pour une relecture :
Nous pouvons contempler la Sainte Famille, Marie, Joseph et Jésus comme une icône. Leurs relations tissées de
respect, de douceur, de patience et de fidélité révèlent comment nous pourrions vivre dans nos familles...
Comment définirions-nous « la famille » ?...
Que savons-nous de l’enseignement de l’Eglise sur la famille ?
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dottsoc_fr.html#CINQUI%C3%88ME%20CHAPITRE

Au sein de nos communautés éducatives, qu’en est-il de l’attention aux membres de la communauté
éducative qui traversent des passages difficiles dans leur famille?
Comment accueillons-nous de nouvelles familles ?
Quelles occasions offrons-nous aux familles de prier, de célébrer ensemble ?



Outillage, bibliographie, sitographie
Pour une définition, une explication :
http://www.croire.com/Definitions/Fetes-religieuses/Sainte-Famille/La-Sainte-Famille
http://www.idees-cate.com/index.php?page=ideescelebrations&seance=dimanchestempsdenoela
Pour une prière : http://st-pierre.cathocambrai.com/page-165279.html
http://nd-fraternite.cathocambrai.com/sainte-famille.html
http://www.cateain.cef.fr/spip.php?article549
Pour un coloriage : http://www.transmettre.fr/coloriage/Vie-de-Jesus/La-Sainte-famille/94.htm
Pour une célébration : http://www.paris.catholique.fr/celebration-de-la-sainte-famille-3.html
Des albums pour réfléchir aux relations en famille :
Les albums jeunesse sont un excellent outil pour entrer dans une réflexion avec les enfants sur les relations qui se
tissent dans la famille. Certes, il y a papa et maman... et encore pas toujours et aussi les grands-parents.
 Un site d’enseignant vous propose une sélection d’albums par thème.

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

