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Fiche élève  

 

Semaine 20 et 21 : 
  

Pourquoi dit-on que 
les chrétiens sont 

frères ? 

 
Nous poursuivons le thème de la fraternité avec Kim et Noé : Pourquoi dit-on que les 

chrétiens sont frères ?  Tout au long de son ministère auprès des hommes, Jésus affirme 

que tous les hommes sont enfants d’un même Père. 

La famille de Jésus 

Tu lis l’évangile 

« Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors, 
cherchant à lui parler. 
Quelqu’un lui dit : « Ta mère et tes frères sont là, dehors, qui cherchent à te parler. » 
Jésus lui répondit : « Qui est ma mère, et qui sont mes frères ? » 
Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit : « Voici ma mère et mes frères. 
Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une 
sœur, une mère. » Matthieu 12,46-50 
 
Tu réponds aux questions 
 
Qui est le Père dont Jésus parle ? 
 
 
Selon Jésus, qui peut être considéré comme un frère ? 
 
 
Tu complètes le texte suivant avec les mots : 
Communauté - Père – famille – foi – Accueillir – frères 
 
Les chrétiens sont invités à reconnaitre Dieu comme un _ _ _ _ _ _. Dans une _ _ _ _ _ _ _ , on ne 
choisit pas ses frères et ses sœurs. De même dans la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ des chrétiens, on ne se 
choisit pas. Les autres sont des _ _ _ _ _ _ _ _ parce que chacun a le même Père : Dieu.                          
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _l’autre comme un frère est au cœur de la _ _ _ _ _ _chrétienne. 
 

Comment les chrétiens vivent-ils la fraternité ? 
 
Tu pourras répondre à cette question après avoir vu le film avec ta tablette. Pour cela tu accèdes 

au site et met le code : MVMYQ 
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Avec le COVID 19, les chrétiens vivent un moment difficile. Ils ne peuvent pas se retrouver pour 
prier ensemble et célébrer à l’Eglise. Cela a été le cas pour toutes les fêtes de la Semaine Sainte 
et de Pâques, c’est aussi le cas pour d’autres croyants comme en ce moment pour les musulmans 
qui vivent le Ramadan.  
Pourtant même si les catholiques ne peuvent communier avec l’hostie, en suivant les messes à la 
télévision ou sur Internet, ils sont en communion spirituelle (c’est-à-dire grâce au Saint- Esprit) 
et ils restent particulièrement unis en disant la prière du Notre Père… 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 
 

 


