
  Du Caté à la maison : 

Ensemble , Rencontrer Jésus -
Lumière qui vient ! 

 

 

 

 

 

 

C’est l’Avent, 

C’est le temps 

De veiller, de se préparer 

Et être témoin de Jésus-Lumière ! 
Jean 1, 6-8.19-28 

 

                               

 

 

 

Chers enfants,  

Bonjour,  

En ce moment, les rues et les magasins sont illuminées : Les lumières éclairent, guident les 
hommes dans la nuit, elles donnent de la joie. On sent que c’est bientôt Noël. Ce 
dimanche13 décembre, c’est le 3ème dimanche de l’Avent. Dans les lectures de la Bible, il est 
question d’une autre lumière, une lumière qui donne beaucoup de joie. Jean Baptiste, (celui 
qui nous disait de préparer le chemin du Seigneur dimanche dernier) annonce que cette que 
lumière qui peut passer inaperçue, c’est quelqu’un : c’est Jésus, l’enfant de la crèche. Jean 
Baptiste dit aussi qu’il est témoin de cette lumière! 

Et toi,  comment peux -je être témoin de Jésus ? Cliques sur ce lien,  Saint François te 
donne quelques idées : https://youtu.be/aKZPCOuKe48 

et voici une chanson pour te mettre en joie ! https://youtu.be/PdEJkH2eaxg  

https://youtu.be/aKZPCOuKe48
https://youtu.be/PdEJkH2eaxg


Activités :  

1) Bricolage : Comme tu commences à en avoir l’habitude maintenant, je t’invite à fabriquer 
la 3ème bougie pour ton coin prière.  Il te suffit de suivre le même déroulement que les 
deux dernières fois.  

JE FABRIQUE MA TROISIEME BOUGIE DE L'AVENT 

                                 
 Après avoir découpé, colorié et enroulé ta bougie, écris sur la flamme le mot « Témoigner», 
puis roule la bougie et colle les deux extrémités l’une sur l’autre. Termine en faisant deux 

petites fentes à la base de la bougie pour pouvoir la glisser sur ta couronne comme pour 
les deux premières. Voilà ton coin prière est prêt pour ce dimanche , tu peux 
maintenant inviter tes parents à venir prier avec toi.       

                                                                                           

2) PRIERE 

- Avant le temps de prière en famille, préparez tout ce dont nous aurez besoin pour la prière : 
ton coin prière avec ton carnet et ta couronne d’Avent avec les 3 bougies, un ordinateur ou 
une tablette pour regarder les vidéos et écouter les chants.   

- Ensemble faire un signe de croix – Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

- Puis lire la Parole de Dieu dans la Bible : Bonne Nouvelle de Jésus selon Saint Jean 1, 6-

8.19-28 : https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe   

- Avec tes parents , chacun peut dire ce qui le touche, ce qui lui plait dans cette Parole.  

- Après un petit temps de silence, vous pouvez prier ensemble et terminer par le Notre 
Père.  :  

Seigneur, 
Sur le chemin qui mène jusqu'à toi, inspire-moi des gestes de partage, de pardon et de paix 
Et ainsi annoncer autour de moi la Bonne Nouvelle de ta venue parmi les hommes. 
 
Seigneur, 
Merci pour ce qui est beau dans ce monde et pour les graines de joie que tu sèmes en 

nous. Merci pour la lumière du jour et pour ta Parole qui éclaire notre chemin.  

Ton papa ou ta maman : Seigneur nous te confions toutes les intentions que nous venons de 
partager, toutes celles qui restent dans nos cœurs et en communion avec toute l’Eglise, 
nous disons : Notre Père, qui es aux cieux…. 

Pour conclure ce temps de prière, cliques sur le lien pour écouter le chant : 

SiTuMAimes_01_AventAventure.mp3 - Google Drive 

 

https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe
https://drive.google.com/file/d/1qlqAfNJJTGe3otlLOr02ygDetwGzcAuT/view?usp=sharing


Défi-Caté : Cette semaine tu as deux choix :  

1) le même défi  que la semaine dernière : Avec tes parents, tu peux aller déposer à 
la crèche dans une église ouverte, des cartes postales coloriées que tu trouveras 
dans le journal Bon dimanche. Vous pouvez aussi apporter des produits d’hygiène 
comme le savon,  le dentifrice ou le déodorant, ainsi que des petites douceurs de 
Noël(biscuits, praline, etc), c’est pour les associations qui s’occupent des personnes 
dans le besoin.  
 

2) Ou alors un défi bien gourmand spécial Noël, cliques sur le 
lien suivant et, avec une personne adulte, suis les instructions.   

Fiche atelier spi du 9 decembre cuisine | Prions en Église (prionseneglise.fr)     
 

Tu peux demander à tes parents de nous envoyer les photos ou les dessins de ton 
coin prière, de ton défi gourmand ou d’autres activités que tu veux partager.  

L’équipe des catéchistes te souhaite un très bon dimanche et une bonne préparation à la 
Fête de Noël.  Prends soin de toi. 

 

 

Pour l’équipe des catéchistes,  

Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.prionseneglise.fr/junior/ateliers-spi-mercredi/atelier-spi-du-9-sept/fiche-atelier-spi-du-9-decembre-cuisine


 

 

 

 

 

 

 


