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Evangile selon saint Luc (Luc 8,19-21) : 
La mère et les frères de Jésus vinrent le 

trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver 

jusqu’à lui à cause de la foule. On le fit 

savoir à Jésus : « Ta mère et tes frères 

sont là dehors, qui veulent te voir ». Il 

leur répondit : « Ma mère et mes frères, 

ce sont ceux qui entendent la Parole de 

Dieu, et qui le mettent en pratique. » 

 
Psaume 77,3-4 : 

Nous avons entendu et nous savons 

ce que nos pères nous ont raconté ; 

nous le redirons à l’âge qui vient, 

sans rien cacher à nos descendants : 

les titres de gloire du Seigneur, 

sa puissance et les merveilles qu’il a faites. 

 

Signet « D’où je viens ! » pour les parents 

Livre En famille avec Dieu, p.20, 21 et 31 
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