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Catéchisme des petits

LA FAMILLE DU CHRIST

La famille divine du Christ
Dieu le Père et le saint Esprit

Joseph n’est pas le père du Christ mais
son père adoptif. Il va l’accompagner
dans toutes les étapes de son enfance
comme ici le jour de la Sainte
Rencontre, fêtée le 2 février, jour où le
Christ est présenté au temple.

Le jour de l’Annonciation, l’archange
Gabriel annonce à Marie qu’elle va
enfanter un fils. Elle n’a pourtant pas
connu d’homme. Elle va concevoir le
Christ, engendré par Dieu.
Dieu est le Père du Christ.
Marie est la mère qui l’a conçu en tant
qu’homme.

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui
je me reconnais. »
Joachim et Anne, les parents de Marie, les
grands parents du Christ

Les enfants de la paroisse, fils et filles de
Dieu, frères et sœurs du Christ

La famille humaine du Christ :
Sa mère et ses frères, se tenant dehors,
firent appeler Jésus. Une foule de gens
étaient assis autour de lui, et on lui dit : « Il
y a là dehors ta mère et tes frères qui te
demandent. Il répondit : « Qui sont ma
mère et mes frères ? » Et regardant ceux
qui étaient assis autour de lui, il dit :
« Voici ma mère et mes frères ; quiconque
fait la volonté de mon Père qui est dans les
cieux, est mon frère, ma sœur et ma mère. »
Matthieu 12, 46-50

Nous appelons également Père, le prêtre de
notre paroisse. Les évêques, les prêtres, sont
nos pères car ils prient pour nous, partagent
nos joies et nos peines, nous couvrent de
l’étole pour nous bénir et nous protéger de
la part de Dieu, donnent leur vie pour nous.

Par le baptême, nous devenons tous fils et fille de Dieu. Nous avons alors le même Père que le Christ. Nous devenons par ce sacrement, frères et sœurs
du Christ. Par le baptême, nous devenons membres de la famille des chrétiens. Dans l’Eglise et plus particulièrement dans la paroisse, par ce lien, tissé
le jour de notre baptême, nous devenons frères et sœurs les uns des autres. Nous n’agissons donc pas seuls, pour notre propre compte mais sommes
responsables les uns des autres, responsables de nos actes qui nous engagent et engagent notre famille, et responsables de notre frère, le Christ.
Comme un père et une mère prennent soin l’un de l’autre, comme des parents prennent soin de leurs enfants, comme les aînés prennent soin des plus
petits, prenons soin de nos frères et sœurs de baptême. Nous pouvons téléphoner à un camarade du catéchisme que l’on n’a pas vu depuis longtemps,
envoyer une petite carte à une personne qui ne peut plus venir à l’église, inscrire le nom des personnes malades sur notre diptyque, apporter des
offrandes à Dieu, demander un office pour nos défunts, vénérer les icônes de tout son cœur, dire au Christ combien nous l’aimons…
Montrons-nous de l’amour fraternel !

