Du Caté à la maison :
Avec Marie , Rencontrer Jésus, Fils
du Très Haut, Lumière qui vient !

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi.. …. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu
lui donneras le nom de Jésus». (Luc 1,
28-31).

Chers enfants,
Ce dimanche 20 décembre 2020, c’est le 4e dimanche de l’Avent et donc, le dernier avant la Fête de
Noël. Dans les lectures de la Bible de dimanche dernier, nous avons découvert que Noël est une Fête
de Joie et de Lumière. Comme Jean Baptiste , nous sommes témoins de Jésus-Lumière.
Ce dimanche l’évangile , nous fait découvrir l’ange Gabriel qui vient de la part de Dieu, confier à
Marie le plus beau des cadeaux : Quelle surprise ! Marie ne s’attendait pas à cette visite ! Elle écoute
attentivement l'ange, et accepte de devenir la maman du Fils de Dieu, Jésus! C’est un merveilleux
cadeau que Dieu fait à Marie, il le fait à chacun de nous. A Noël , nous accueillons Jésus dans nos
cœurs .
Avant de fabriquer ta quatrième bougie de l’Avent, je t’invite à écouter un autre chant qui parle de la
Joie: chant catholique (louange) : "Danse de joie" de l'Emmanuel / jeune_et_catholique - YouTube

1) Activités :
Partout, des chrétiens se préparent à accueillir Jésus comme Marie l’a fait il y a plus de deux mille
ans. Accueillir, tu peux le faire aussi à ta manière : accueillir avec le sourire un copain de classe,
accueillir la demande de maman de mettre la table, accueillir le souhait de tes frère et sœur qui
veulent jouer avec tes jeux. Plein de petits gestes peuvent t’aider à accueillir Jésus le jour de Noël.

Fabrique ta 4ème bougie de l’Avent
Après avoir découpé, colorié et enroulé ta bougie, écris sur la flamme le mot « Accueillir».
Suis le déroulement comme les fois précédentes et glisse ta bougie sur la couronne dans ton
coin prière ; te voilà prêt pour la prière avec toute ta famille.

2) PRIERE
- Commencez par préparer tout ce dont nous aurez besoin pour la prière : ton coin prière avec ton
carnet et ta couronne d’Avent avec les 4 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.
Cliques sur le lien ci-dessous pour découvrir l’évangile, Bonne Nouvelle de Jésus Christ selon
saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38 (Lc 1, 26-38):
L'Annonce à Marie - Lc 1, 26-38 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)
Et toi, comment vas-tu exprimer la Joie de Noël ? Comment ta famille, se prépare- à un Noël
Joyeux ? - Après un petit temps de silence, prier ensemble et terminer par le Notre Père. :
Temps de silence
De tout mon être Seigneur, je veux dire ta grandeur
Mon cœur est plein de joie car tu es mon sauveur;
Comme pour Marie, tu as bien voulu abaisser ton regard sur moi.
Marie, toi qui veilles sur ton petit enfant comme sur le plus grand des trésors,
Apprends-moi à aimer Jésus comme le plus précieux des cadeaux que j’ai reçus.
Mère de Jésus, tu es aussi ma maman.
Je viens te prier comme un enfant parle à sa maman.
Aide-moi à accueillir comme toi la Parole de Dieu dans ma vie et dans mon cœur.
Apprends-moi à dire oui comme toi.
Vierge Marie, que mon cœur ressemble à ton cœur, afin qu’il puisse être le berceau de Jésus ! Amen.
Notre Père, qui es aux cieux……
Pour conclure ce temps de prière : Un beau chant à Marie :
https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY :

Défis-Caté :
1) Défi solidarité : Noël approche à grands pas. On parle beaucoup de cadeaux et de
surprises ! Comme pour les semaines précédentes, tu peux aller déposer à la crèche dans
une église ouverte, des cartes postales coloriées que tu trouveras dans le journal Bon
dimanche. Avec tes parents, vous pouvez toujours apporter des produits d’hygiène : le savon,
shampooing, dentifrice, etc, ainsi que des petites douceurs de Noël(biscuits, praline, etc),
c’est pour les associations qui s’occupent des personnes dans le besoin.
2) Tu veux encore un défi gourmand spécial Noël, cliques sur le lien suivant :
Fiche atelier spi du 16 decembre sapin en chocolat | Prions en Église
(prionseneglise.fr)
Tu peux demander à tes parents de nous envoyer les photos ou les dessins de ton coin prière
ou d’autres déco de Noël, de ton défi gourmand ou d’autres activités que tu veux partager.
L’équipe des catéchistes te souhaite un bon début de vacances et une bonne préparation à la Fête de
Noël. Prends soin de toi.
Pour l’équipe,
Cassilde Musabyimana, assistante paroissiale.

