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Cet album illustré met les paroles du Pape François
en résonance avec 12 récits de la Bible.
Chaque récit biblique est accompagné par une citation 
du Saint Père et un encouragement pratique afin 
d’aider les enfants à grandir dans la foi.

Les thèmes abordés sont :
• Dieu m’aime
• Des familles heureuses
• Nous sommes importants pour Dieu
• Dieu est bon et il aime pardonner
• Apprendre à prier chaque jour
• Aider ceux qui sont dans le besoin
• S’aimer les uns les autres
• Être ami de Jésus
• Le corps et le sang de Jésus
• Partager la bonne nouvelle !
• Le don de l’esprit saint
• Tous saints !

Le pape François suit les pas du Christ. Ses paroles nous enseignent et nous inspirent.
Elles nous encouragent et nous aident.

“

“

Des familles heureuses
Le pape François veut que nous prenions Jésus 

pour exemple.

Chaque année, Marie et Joseph allaient 

à Jérusalem avec d’autres familles pour la 

fête de la Pâque. Les célébrations étaient 

impressionnantes ! Jésus était toujours là 

avec eux. Il découvrait leur beauté et leur 

importance tout comme il apprenait à lire

et à écrire. L’année où Jésus avait douze 

ans, à la fin des célébrations, tout le 

monde se mit en route pour rentrer, 

comme d’habitude. Marie se demandait 

où était Jésus. Elle pensait qu’il devait 

être avec Joseph, et Joseph pensait qu’il
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Jésus a eu à un moment le même âge que 
toi aujourd’hui. Il a appris à lire, à écrire et à 
prier. Il a dû aider à la maison, et il a appris 

la menuiserie dans l’atelier de Joseph. 
Les familles ne sont pas toujours parfaites, 

même si elles aiment Dieu. Mais Jésus a été 
obéissant, et il a respecté Marie et Joseph.

marchait avec les autres 

enfants. Mais Jésus 

n’était pas là du tout ! 

Vite, Marie et Joseph 

retournèrent en ville pour chercher 

Jésus. Pendant trois jours, ils 

parcoururent les ruelles étroites dans 

l’espoir de trouver Jésus, ou quelqu’un 

qui l’avait vu. Mais Jésus avait passé 

tout ce temps au temple, auprès des 

maîtres religieux. Il avait trouvé toutes 

leurs paroles très intéressantes et 

voulait leur poser un tas de questions. 

Il n’avait pas pensé que (comme tous 

les parents), ils se feraient beaucoup 

de souci…

Au temple, les maîtres furent surpris 

par Jésus, par tout ce qu’il savait et 

par les réponses qu’il leur donnait. Ils 

se rendirent compte qu’il n’était pas un 

enfant comme les autres.

Jésus rentra à la maison avec Marie et 

Joseph. Il grandit et il apprit à aimer 

Dieu, son Père, ainsi qu’à aimer et 

respecter Marie et Joseph.

Dans notre famille, lorsque 
nous demandons "Est-ce que 

je peux" au lieu de nous 
imposer…, lorsque nous 

apprenons à dire "Merci" au 
lieu d’être égoïstes… et lorsque 
celui qui se rend compte qu’il a 
mal agi sait dire "Excuse-moi", 
dans cette famille règnent la 

paix et la joie.
Le pape François


