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SAINT THOMAS : TOUT UN APÔTRE! 
Date de réalisation suggérée 
3 juillet 

Objectifs  
 Apprendre à connaitre saint Thomas, un disciple de Jésus. 
 Partager en famille sur qui est Dieu pour moi et ce qu’il fait pour nous. 

Explications 
Thomas fait partie du petit groupe des disciples que Jésus a choisis, 
dès les premiers jours de sa vie publique, pour en faire ses apôtres. Il 
est l'un des douze apôtres de Jésus (Mt 10, 2). Dans l’évangile de Jean, 
il nous est rapporté plusieurs interventions de Thomas qui nous 
révèlent son caractère… Et il avait du caractère ce Thomas! 

 Lorsque Jésus s'apprête à partir pour Béthanie, au moment de la 
mort de Lazare, il y a danger et les disciples le lui rappellent : 
« Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider. » 
Thomas dit alors aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, 
pour mourir avec lui. » (Jn 11, 16) 

 Lors du dernier repas, lorsque Jésus annonce son départ, 
Thomas pose cette question : « Seigneur, nous ne savons pas où 
tu vas. Comment saurions-nous le chemin? » — « Je suis le 
chemin, la vérité et la vie », lui répond Jésus. (Jn 14, 6) 

 Les disciples racontent à Thomas : « Nous avons vu le 
Seigneur! ». Revenant on ne sait d’où, le voici qui s’exclame : 
— « Si je ne vois pas dans les mains la marque des clous, si je ne 
mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 
(Jn 20, 25) 

 Si Thomas est si bien connu, c’est grâce à ses questions et ses 
doutes. C'est aussi grâce à son esprit « scientifique » pourrait-on 
dire, qui ne croit que ce qu'il a vérifié. C’est Thomas le premier 
qui, devant le mystère des plaies du Christ ressuscité, a donné à 
Jésus son véritable titre : « Mon Seigneur et mon Dieu. » 
(Jn 20, 28) Quelle belle profession de foi! 

JUILLET Rite familial 
Et si nous découvrions... saint Thomas! 
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Rite familial 
 Thomas a dit une des plus belles professions de foi du Nouveau Testament. Pourtant, il 

avait parfois des doutes, tout comme il nous arrive d’en avoir. 
 À la page suivante (en annexe), il y a 2 séries de petits billets à imprimer. Imprimer 

suffisamment de copies de la page afin que chaque membre de la famille ait au moins 
2 billets, un de chaque modèle. 

 Demander à chaque personne de compléter au moins 2 billets, de les plier et de les 
déposer dans un panier (ou un plat décoratif). 

 Dans les jours qui suivent, à chaque repas en famille, piger un petit billet et le lire à voix 
haute. Poursuivre par une brève discussion en s’inspirant du billet (à tour de rôle ou 
non). 

 Il sera probablement aisé d’associer l’affirmation écrite avec une valeur chrétienne ou la 
présence de Dieu dans nos vies. Dieu n’habite pas les nuages. Il est présent et agissant au 
milieu de nous, au coeur de notre famille! Il s’agit parfois simplement de porter une 
attention particulière à ses clins… Dieu! 

Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru; bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » 

Jn 20, 28-29 
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ANNEXE 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu m’aides à 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu me montres comment 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu m’aides à 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu me montres comment 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu m’aides à 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu me montres comment 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu m’aides à 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu me montres comment 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu m’aides à 
 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus, 
tu es mon Seigneur et mon Dieu, 

car tu me montres comment 
 

___________________________________________________________________________________________ 
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SAINTE ANNE, 
CETTE CHÈRE GRAND-MAMAN! 

Date de réalisation suggérée 
26 juillet 

Objectifs  
 Découvrir sainte Anne. 
 Reconnaître l’importance des grands-parents dans notre vie de famille. 

Explications 
Nous connaissons très peu la vie de sainte 
Anne. Le seul fait d’être la mère de Marie et la 
grand-maman de Jésus est suffisant pour que 
l’Église la reconnaisse et la vénère depuis très 
longtemps. Elle est connue comme une femme 
pieuse qui a longtemps été stérile. 
Heureusement, elle et son mari Joachim eurent 
la joie d’accueillir un enfant : la petite Marie qui 
deviendra plus tard la mère du Sauveur. 

Au Québec, la dévotion à sainte Anne est très 
répandue chez les Québécois et les Québécoises, 
mais tout particulièrement auprès des peuples 
des Premières Nations. Chaque année, des 
milliers de pèlerins et pèlerines se déplacent 
pour prier sainte Anne à la basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré.  

Vous pouvez y aller en famille durant l’été pour 
un pèlerinage annuel. Saviez-vous que la voûte 
de la basilique nous parle de sainte Anne? Elle nous raconte sa vie, la vie d’une sainte femme 
juive de cette époque. 

La basilique est ouverte tous les jours de 8 h à 17 h (avec un horaire prolongé durant l’été). 
Pour plus d’informations, consultez le site Internet : http://www.sanctuairesainteanne.org. 

JUILLET Rite familial 
Et si nous découvrions... sainte Anne! 

http://www.sanctuairesainteanne.org/
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Rite familial 
 Quelques jours avant le 26 juillet, préparer en famille une carte à remettre à nos grands-

parents biologiques ou adoptifs (ex : une bonne voisine, une amie plus âgée). 
 Écrire à grand-maman ou grand-papa pour leur dire pourquoi ils sont si importants pour 

notre famille. Chaque membre écrira un mot personnel ou fera un dessin (pour les plus 
petits). 

 Dans la carte, faire un lien avec le 26 juillet. Voici un exemple: « Le 26 juillet, on célèbre 
la fête de sainte Anne, la grand-maman de Jésus. Comme toutes les grands-mères, Anne 
était importante dans la vie de Marie, sa fille, et de son petit-fils Jésus. Aujourd’hui, nous 
voulons te dire que toi aussi tu as de l’importance dans notre vie. Par l’intercession de la 
bonne sainte Anne, nous prions Jésus pour qu’il t’apporte la santé et le bonheur de voir 
grandir ta famille. Nous te redisons aussi tout notre amour! » 

 Le 26 juillet (quelques jours avant ou après si ce n’est pas possible), donner la carte en 
mains propres ou la poster (si la distance est trop grande). 

 Avec les années, la visite ou la carte deviendra une belle tradition familiale au milieu de 
l’été. 

 

Les gens âgés sont fiers de leurs petits-enfants, et les enfants sont fiers de leurs parents. 
Proverbes 17, 6  


