Du Caté à la maison :
Ensemble , Rencontrer
Jésus qui vient !

C’est l’Avent,
C’est le temps de veiller et se préparer :
« Une voix proclame :
Préparez le chemin du Seigneur »

Isaïe 40, 3.

Chers jeunes,
Chers parents,

Nous sommes toujours confinés, et la Fête de Noël qui se profile à l’horizon ne sera pas
comme avant. Qu’à cela ne tienne ; nous serons moins nombreux autour de la table certes,
mais nous fêterons Noël quand même. Rappelez-vous : Jésus , Christ et Roi nous a donné
des pistes pour élargir nos bulles de contacts sans enfreindre les règles sanitaires : Oui
nous sommes confinés mais plus que jamais solidaires.
Le Seigneur nous
demande de veiller(évangile de dimanche passé Marc 13, 33-37) comme des veilleurs
qui guettent l'aurore, mais aussi veiller en prenant soin les uns des autres.
Depuis dimanche dernier, l'Eglise est entrée dans une nouvelle année liturgique; c'est le
temps de l'Avent: temps d'attente qui nous prépare à la Fête de Noël.
Le mot "Avent" signifie la "venue", ou l’avènement.
Le temps de l'Avent désigne les 4 semaines qui précèdent Noël: du premier dimanche de
l'Avent (c’était dimanche dernier le 29 novembre) jusqu'à la veille de Noël. Durant ce temps,
nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre (il y a deux mille ans !) et de sa
présence à nos côtés aujourd'hui encore.
Le temps d’Avent, est un temps d’attente, un temps de préparation et d’accueil. C’est ce que
nous rappellent les lectures de ce dimanche :
Dans la première lecture le prophète Isaïe annonce qu’il faut préparer le chemin du
Seigneur(Isaïe40, 3). Et dans l’évangile, nous entendons Jean le Baptiste nous expliquer
que pour préparer la venue de Jésus, il faut changer notre manière de vivre : comme pour
un grand nettoyage de printemps, nous devons préparer notre cœur. Faire de la place pour
accueillir Jésus qui vient.

1) Cliques sur le lien ci-dessous pour découvrir l’évangile selon Saint Marc chapitre 1
versets 1 à 8(Mc 1, 1-8) en BD ou en vidéo :
BD : A5 BD manga.pdf - Google Drive
Vidéo: Jean-Baptiste dans le désert - Mc 1, 1-8 - catéchèse enfants - Théobule
(theobule.org)
2) Quelques activités pour mieux t’approprier le texte biblique :
• Mots croisés : A7 Mots croisés - Google Sheets
• Dessin codé : A8 Dessin codé.docx - Google Drive
•Tu peux aussi jouer avec toute ta famille à
« Qui veut gagner des santons » !!!
Pour découvrir le jeu : un double clic ci-dessus, ouvrir et se mettre en diaporama.
Il ne vous reste qu’à faire défiler les questions grâce à la souris de l’ordinateur.

3) PRIERE
Le temps de l’avent , un temps pour changer notre manière de vivre :
Chez toi dans ta maison il y a peut-être un sapin ou une crèche. As-tu pensé à aménager un
coin prière pour toi. Un endroit calme, tu peux y déposer ta Bible ouverte à la page de
l’évangile du jour ; tu peux décorer avec une fleur…Seul ou avec ta famille, tu peux t’y retirer
quelques minutes pour prier :
-

Commence par écouter ce chant qui te rappelle l’évangile :
Préparez, à Travers Le Désert : https://youtu.be/T1rS4ruWg58
Après un petit temps de silence, tu peux prier avec tes mots ou à l’aide des prières cidessous et terminer par le Notre Père.

Temps de silence
Seigneur,
Apprends-nous à préparer ta venue en changeant notre coeur
pour t’accueillir dans un monde de justice et de paix.
Seigneur,
Tu prends soin de moi, de ma famille, de mes amis et de tous ceux que j’aime.
Veille sur eux comme le bon Berger prend soin de ses brebis.
Apprends-nous à prendre soin les uns des autres comme toi !
Seigneur Jésus, Tu es le fils bien-aimé de Dieu.
J’ai de la chance de t’avoir pour ami. Je peux te confier ce qui me rend heureux
Et te raconter ce qui me fait de la peine. Je sais que tu m’écoutes car tu m’aimes.
Je vais écouter les conseils de Jean-Baptiste
Car je veux que mon cœur soit prêt pour t’accueillir. Notre Père…

Notre Défi-caté, la boîte à chaussures : Cadeau de Noël !!
Pour préparer le chemin du Seigneur, restons solidaires :
Prends une boite à chaussures, et remplis-la avec ce que tu souhaites
offrir pour Noël à une personne dans le besoin :
Exemple : une carte de vœux ; des produits d’hygiène comme le savon, le déodorant ou le
dentifrice ; quelque chose pour se protéger du froid( un bonnet , une écharpe.) , une petite
douceur de Noël(biscuits, praline, etc). Marques bien(ou dessine) sur la boite pour montrer
que c’est pour un homme, une femme ou un enfant !!!
Seul ou avec tes parents, rends-toi dans une église ouverte de notre unité pastorale(dans le
petit journal « Bon dimanche » que tes parents ont reçu, il y a la liste des églises et les
horaires d’ouverture) et dépose ta boite à côté de la crèche ou au pied du sapin.
Ton cadeau sera confié à une association(St Vincent de Paul, Croix Rouge, La Porte
Ouverte, …) qui le distribuera le jour du réveillon.
N’oublie pas de nous partager les résultats des activités et ou des photos de toi avec
ton défi-cadeau de Noël.

PS : Si toi et tes parents n’avez pas encore rejoint notre Groupe Caté, cliquez sur le
lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/groups/catedesenfantsdelabassemeuse/members
Dès que vous aurez cliqué sur « rejoindre le groupe », nous
validerons votre adhésion et vous aurez accès au groupe.
Nous tenons au respect de la vie privée ; notre groupe est privé et pas public.
Soyez les bienvenus.

Nous vous souhaitons une bonne préparation à Noël ! Prenez bien soin de
vous.
Pour l’équipe des catéchistes,
Cassilde Musabyimana

