
La liturgie en           

        Famille 

Dimanche 22 novembre 2020 

 Lecture de l’Evangile selon Matthieu (Mt 25, 31-46) 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue:  
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,          

alors il siégera sur son trône de gloire.  
Toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les uns des autres, 

comme le berger sépare les brebis des chèvres, :  
il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa gauche . 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite:  
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 

depuis la création du  monde.   
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger,  

j’avais soif, et vous m’avez donné à boire;  
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli; j’étais nu et vous m’avez habillé;  

j’étais malade, et vous m’avez visité,  
j’étais en prison, et vous êtes venu jusqu’à moi! »  

Alors les justes lui répondront:  
« Seigneur, quand est ce que nous ‘avons vu…?  

[…] Quand sommes nous venus jusqu’à toi. »  
Et leur roi leur répondra:  

« Amen je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

Alors il dira à ceux qui sont à gauche:   
             « Allez vous en loin de moi, maudit, dans un feu éternel préparé  
                                                  pour le démon et ses anges.  
  Car j’avais faim et  vous ne m’avez pas donné à manger;  
        j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire;  
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé;  
                     j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité. »[…] 
Alors ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. 
 



 

L’Evangile en vidéo  

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

 

 

L ‘Evangile en images 

 

 



Quelques œuvres 



Questions sur le texte 

 

Comment les hommes peuvent ils servir Jésus comme un roi. 

Rendre service à une personne qui en a besoin, c’est servir Jésus. 

Quels sont les services dont  parle Jésus? 

Lorsque quelqu’un a faim? Lui donner à manger. Lorsqu’il a soif? Lorsqu'il est étranger, malade, en pri-

son? Faire cela, c’est être juste, c’est faire ce que Dieu attend, c’est faire sa volonté sur terre. 

Pourquoi beaucoup de gens n’ont-ils pas rendu tous ces service à Jésus? 

Ils n’ont vu en ces gens dans le besoin que des pauvres, sales, malades, des voleurs mis en prison, des 

personnes différentes d’eux… Ils n’ont pas reconnu Jésus, et encore moins Jésus le Roi de l’univers. 

Qu’arrive t il au justes qui ont fait du bien aux pauvres et à ceux qui n’en ont pas fait? 

Les justes vont au Royaume des cieux, le bonheur pour toujours avec Dieu contrairement aux autres, qui 

n’ont pas la joie de connaître Dieu. 

A quoi nous invite Jésus avec ce récit? 

Jésus nous invite à rendre service à tous ceux qui en ont besoin; le garçon dont on se moque, le pauvre 

dans la rue, mais aussi à notre famille, nos parents, frères et sœurs… Non seulement c’est vivre selon le 

commandement de Dieu, mais c’est aussi s’approcher de llui, le roi de l’univers. 

 

 



Les activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 





Tout au long de l'année, nous, les chrétiens, revivons les grands évènements de 
la vie de Jésus. C'est ce qu'on appelle le calendrier liturgique.  
A la messe, les textes des évangiles sont répartis sur 3 ans :  

 Année A : évangile de Matthieu 

 Année B : évangile de Marc 

 Année C : évangile de Luc. 
 
                 L'évangile de Jean est réparti tout au long des trois années.  
 
Les couleurs liturgiques :  

 Or ou blanc : Temps de Noël et de Pâques, temps de fête. 

 Rouge : Temps de l'Esprit, fête de martyr. 
 Vert : Temps ordinaire.  
 Violet : Temps de Carême et de l'Avent. Temps d'attente, de préparation. 

 
Les principales fêtes chrétiennes et les temps liturgiques 

 L'Avent : 4 dimanches avant Noe l, on attend et pre pare la venue du Sauveur. 
 Noël  : 25 décembre. Naissance de Jésus. 

 Épiphanie : 2ème dimanche après Noël. C'est l'adoration des Mages. Épiphanie veut dire "se 
manifester, se montrer". Nous fêtons Jésus venu pour tous les hommes. 

 Présentation au Temple : 40 jours après Noël. Les chrétiens se souviennent que, selon la 
coutume juive, Marie et Joseph sont allés au temple avec le nouveau-né pour le présenter à 
Dieu. Ils ont offert un couple de colombes et ont rencontré Syméon et Anne. Cette fête au-
trefois était appelée Chandeleur. 
 

 Le Care me, c'est le temps de pre paration a  Pa ques, un temps de conversion, de 
prie re, de jeu ne et de charite . 

 Mercredi des Cendres : 40 jours avant Pâques. Premier jour du carême, il est marqué par 
une célébration où le chrétien est marqué par des cendres sur son front en signe de péni-
tence.  

 Dimanche des Rameaux : dimanche avant Pâques. Nous fêtons l'entrée de Jésus à Jérusa-
lem, acclamé comme Messie, Sauveur et Roi. 

 Jeudi Saint : Dernier repas de Jésus avec ses amis. Première Eucharistie. 

 Vendredi Saint : Mort de Jésus sur la Croix qui offre sa vie par amour et obéissance.  

 Samedi Saint : la nuit de Pâques, Jésus ressuscite. Veillée pascale. 
 

 Temps de Pa ques 
 Pâques : (fête mobile). Pâques veut dire "passage". Jésus est passé de la mort à la vie. Il 

est vivant pour toujours. C'est la plus grande fête chrétienne, notre espérance. 

 Ascension : 40 jours après Pâques. Jésus part vers son Père, il nous promet l'Esprit-Saint. 

 Pentecôte : 50 jours après Pâques. Fête de l'Esprit-Saint, le souffle de Dieu, force 
qu'ont reçu les apôtres. A leur suite, les chrétiens annoncent Jésus dans le monde entier. 
 

 Temps ordinaire  
 Assomption de Marie : 15 août. Marie près de Dieu. Passage de Marie, mère de Jésus, dans 

la vie de Dieu.  

 Toussaint : 1er novembre. Fête de tous les saints, connus ou inconnus, qui vivent auprès de 
Dieu. Ils ont vécu dans la fidélité et l'amitié avec Dieu.  

 Christ-Roi : dernier dimanche de l'année liturgique. Nous fêtons Jésus, Roi de l'Univers. 
"Par lui, avec lui et en lui, tout a été fait". 

 Autres fêtes mariales : 

 8 septembre : naissance de Marie. 

 8 décembre : Immaculée Conception. 

 1er janvier : Marie Mère de Dieu. 

 25 mars : Annonciation. 

 31 mai : Visitation. 
 

Une année liturgique c’est quoi? 



 

Le prêtre revêt lui aussi les couleurs de la liturgie, e n fonction de la période, son étole ou 

sa chasuble change. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pages qui suivent, vous trouverez des propositions de calendrier liturgique pour 

les enfants. 

Vous pouvez en choisir un ensemble et le colorier soit entièrement en utilisant les élé-

ments précédents, soit tout au long de l’année. 










