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Jeu des septs familles de l’Église
Pistes pour aider la relecture par les catéchistes

1/1

On voit à travers ces familles que l’Église est constituée de divers groupes qui vivent des 
choses très différentes : 

• Les moines, moniales, religieux, religieuses – les Toupourdieu : il existe des personnes 
qui donnent toute leur vie à Dieu dans la prière et le travail. Elles vivent ensemble, comme des 
frères et soeurs. Chaque communauté de moines ou moniales est un petit groupe d’Église. Ils 
prient pour l’Église et toute la famille humaine. 

• Les chrétiens d’hier – les Letempasse : depuis 2 000 ans, beaucoup de gens ont cru en 
Jésus. Ils nous ont transmis ce qu’ils croient, leurs réflexions et le témoignage de leur vie. 
Cette vie d’Église des temps passés s’appelle la Tradition de l’Église. Cette Tradition est une 
richesse pour les chrétiens d’aujourd’hui : mieux la connaître et en vivre fait grandir notre foi. 

• La paroisse – les Chantalamesse : on ne peut être chrétien tout seul. Chacun d’entre nous 
est membre d’une paroisse. Tous les dimanches, les chrétiens s’y rassemblent pour prier, 
partager et dire merci à Dieu ; c’est la messe. La paroisse a pour mission d’annoncer qui 
est Jésus Christ. Elle essaie aussi de porter attention aux pauvres et plus faibles, comme les 
malades. Chaque paroisse est un petit morceau d’Église. 

• La famille – les Tousenfamille : la famille est le lieu où tout homme naît et grandit. C’est 
souvent dans la famille qu’on entend parler en premier de Jésus ou de Dieu. En étant baptisés, 
les parents et les enfants font partie d’une plus grande famille, l’Église, qu’on appelle aussi la 
famille de Dieu. En accueillant Jésus ressuscité, chaque famille chrétienne devient comme 
une petite Église. 

• Les chrétiens du monde – les Toulemonde : il existe des chrétiens dans le monde entier, 
sur tous les continents : les cultures, la langue, les façons de penser, de célébrer sont parfois 
très différentes. Aller à la rencontre des uns et des autres est une richesse pour faire grandir 
la foi. Les chrétiens de chaque pays ou région du monde sont un petit morceau de l’Église. 
Grâce à l’Esprit Saint et à nos évêques, nous sommes en communion pour former l’Église. 

• Les disciples de Jésus – les Jésutaime : il y a 2 000 ans, des hommes et des femmes ont eu la 
chance de connaître Jésus comme un homme vivant avec eux. Grâce à eux, on sait ce que Jésus 
a dit ou fait. Ils nous affirment que Jésus est ressuscité. Depuis toujours, le groupe des disciples 
de Jésus s’agrandit de ceux qui l’ont rencontré vivant dans leur vie et qui ont choisi de le suivre.

Et toi, tu en fais partie ? 


