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Bonjour à tous, à vous chers catéchistes et à vous chers familles et enfants du caté. 
Juste un petit mot sur l’Evangéliste Marc car c’est lui qui va nous accompagner toute cette 
nouvelle année 2020-2021, année liturgique B. (Clique à droite)
 

PROPOSITION CATÉ EN FAMILLE 
semaine du 6 au 12 décembre 2020

En cette deuxième semaine de l’Avent,  
deux figures vont nous conduire 

vers Noël :

Ce dimanche, bien que ce soit aussi la Saint Nicolas, il 
s’agira de nous mettre surtout à l’écoute de Jean-Baptiste. 
Et Mardi 8 fête de l’Immaculée 
Conception (Clique à droite) et 
samedi 12 fête de Notre Dame de Guadaloupe 

(Clique à gauche), ce sera au 
tour de Marie 

(Clique à droite). Ces 
deux visages vont nous 

inviter à nous préparer à accueillir Celui qui vient : Jésus, 
l’Emmanuel.  
Simplement à  écouter. (Clique à droite)

Chez nos frères chrétiens orthodoxes, l’entrée du 
chœur de l’Eglise est marquée par la présence 
de la Déisis (Clique à droite) une  icône 
représentant respectivement : Jean-
Baptiste qui fait le lien entre l’Ancienne Alliance 
(l’Ancien Testament) et la Nouvelle Alliance (le 
Nouveau Testament) représentée par Marie, l’Arche 
d’Alliance, celle qui porte en son sein le Christ et tous 
deux montrent Celui qui vient. 

La semaine dernière, dans l’épisode 1 du conte, nous avons découvert, grâce au vieux berger, ce que le verbe « Veiller »  
pouvait signifier. Un petit chant pour commencer : Veillez soyez prêt – Georges Goudet / Promesse de Dieu (Clique à 
droite)  

Aujourd’hui, avec l’épisode 2 du conte, nous allons découvrir un autre Verbe  pour cette deuxième semaine de 
l’Avent : Préparer et se préparer.

CONTE EPISODE 2 : PRÉPARER / SE PRÉPARER
 
 - Portera-t-il une couronne en or ? demanda soudain le petit-fils ? 
 - Oui ! Certainement.
 - Et une épée d’argent ?
 - Pour sûr !
 - Et un manteau de pourpre ?
 - Peut-être. 
Et le petit-fils semblait heureux. 
Assis sur un rocher, le garçon jouait de la flûte. Le vieux berger écoutait attentivement 
la mélodie simple et pure : l’enfant s’exerçait jour après jour, matin et soir pour être prêt quand le roi viendrait. 

J’ÉCOUTE !

EN FAMILLE

EN SAVOIR + 

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

J’ÉCOUTE !

EN SAVOIR +

https://www.youtube.com/watch?v=82LRVps8wig
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/notre-dame-de-guadalupe
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/saint-marc
https://media.istockphoto.com/photos/deisis-picture-id471077899
https://www.youtube.com/watch?v=4hHC-2LkDAs
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/immaculee-conception
https://www.lejourduseigneur.com/viens-suis-moi-une-serie-de-lavent-au-feminin-du-29-novembre-au-20-decembre-2020/
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 -  Serais-tu prêt à jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau de pourpre ? » demanda 
un jour le berger. 
 - Ah non ! répondit son petit-fils.
 -  Un roi sans couronne, sans épée et sans manteau, est-ce un roi ? Pourrait-il me récompenser pour mon 
chant ? C’est de l’or et de l’argent que je veux ! 
Il voulait que les autres ouvrent de grands yeux et le regardent avec envie. 
Le vieux berger était triste. Il se demandait qui donc aurait le coeur assez pur pour accueillir un roi sans couronne et sans 
richesse. 

QUIZZ /QUESTIONNAIRE/ÉCHANGE : 
Entoure les bonnes réponses (il peut y en avoir plusieurs pour une même question) et explique pourquoi tu as 
choisi ces réponses, justifie ton/tes choix.
 - 1. Comment le vieux berger et son petit-fils imaginent le roi ? Avec : 
 A) Une casquette          B) Une couronne        C) Une épée        D) Une cape rouge

 - 2. Que fait le petit berger de ses journées ?
 A) Il compte ses moutons B) Il s’entraine à jouer de la flûte pour le roi   C) Il chante

 - 3. Le petit berger, veut-il jouer pour un roi sans couronne, sans épée et sans manteau pourpre ?  
  Pourquoi ? Que désire-t-il ?

 - 4. Lors de la fête du Christ-Roi, tu étais invité à  dessiner un Roi et son Royaume. Quel roi   
  serais-tu prêt à servir ? Que ferais-tu pour préparer sa venue ?

 
DIMANCHE
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jean-Baptiste nous parle et nous invite à préparer notre cœur. 
Connais-tu Jean-Baptiste ? Il est le cousin de Jésus mais encore il est un prophète. Sais-tu ce qu’est un prophète ? 
Découvre tout cela avec Théobule. Regarde, Ecoute, Réfléchis, médite, joue, prie 

 - Le texte d’évangile : Mc 1, 1-8 (Clique à droite)
Es-tu Baptisé ? Sinon tu peux demander le baptême dans ta paroisse pour 
répondre à Dieu qui t’appelle son enfant.
 - témoignage de Valentine (Clique à gauche)
 - Eclairage de  frère Jean-Pierre (Clique à droite)
 - Jeux, prière  (Clique à gauche) mettre le lien Théobule   
  deuxième semaine de l’avent.
 - Bricolage : N’oublie pas de compléter ta lanterne de l’Avent. 

(Clique à droite)

CATÉ WEEK-END

Mission Rayon de Soleil
Es-tu prophète, messager de Dieu comme Isaïe et  Jean-Baptiste, pour annoncer l’Amour de Jésus ? Tu peux le 
devenir  en réalisant la Mission Rayon de Soleil : 
Et si vous, petits ou grands, anciens ou jeunes, vous rendiez visite à une personne âgée, seule, malade, avec un handicap  
ou en prison ? C’est possible ! Malgré le confinement !
Réalisez un beau dessin et/ou un poème et envoyer-le avant le 15 décembre  à l’adresse suivante :

-Maison Diocésaine Saint Paul / Service Diocésain de Catéchèse/ Rayon de Soleil-
18Bis Rue du Cayla 15000 AURILLAC

Les services et aumôneries de la santé, du handicap, des prisons se chargeront de remettre vos courriers aux destinataires. 
Vous leur offrirez un peu de paix, de douceur, de joie, de chaleur durant ce temps qui nous préparent à accueillir l’espérance 
du mystère de Noël. D’avance merci.

EVANGILE 

JEUX, PRIÈRE

BRICOLAGE

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-jesus-est-venu-pour-tous-les-hommes/735
https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voici-qu-il-va-venir-quot-mc-1-1-8/734
https://www.theobule.org/video/valentine-jean-baptiste-le-grand-cousin-qui-veut-etre-tout-petit/736
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/theobule-semaine-2.pdf
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/bricolage-lanterne-de-lavent.pdf
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CHANTER EN FAMILLE 
en reprenant les paroles de Jean-Baptiste :

 - Préparez, à travers le désert – 
l’Emmanuel karaoké, pour chanter en famille 

et contempler ces magnifiques paysages… 
comme une prière (Clique à gauche)

 - Il faut préparer le chemin – 
Hubert Bourel et M.P. Valentin 

   (Clique à gauche)

À REGARDER EN FAMILLE 
 - l’attente et la 
préparation de l’arrivée d’un 
enfant : Témoignage vidéo
Dieu dans nos Vies
(Clique à droite)
Si le lien ne fonctionne pas, 
télécharger gratuitement le logiciel CLAPEO sur le 
site puis entrer le Code VFEYC. 

COLORIAGES
1. Jean-Baptiste 
(Clique à droite)

2. Notre Dame de 
Guadaloupe 
(Clique à gauche)

et découvre son histoire (Clique à droite)

Jean-Baptiste et Marie, apprenez-nous à préparer 
notre coeur pour accueillir Jésus. Comme un 
berceau pour accueillir ce petit enfant. Comme 
une crèche pour lui donner naissance. Comme un 

chemin pour l’annoncer et marcher avec Lui. 

SDC

D ieu vivant, toi créateur, vivant de ton amour 
je te prie. Merci Seigneur pour les joies de 
ce jour, pour l’amour que j’ai reçu. Pardon 
Seigneur pour le mal que j’ai pu faire 

aujourd’hui. Amen

Prière de Candice une jeune du caté d’Aurillac 

N’OUBLIE PAS 
la mission rayon de Soleil, le calendrier de l’Avent (Clique 
à gauche) et le concours de crèche (Clique à droite)

COLORIAGE N°1

CALENDRIER

COIN PRIÈRE

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

COLORIAGE N°2

EN SAVOIR + 
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http://www.idees-cate.com/files/images-max/jean_baptiste6.gif
https://www.diocese15.fr/agenda/calendrier-de-lavent-en-lien-vers-lessentiel
https://www.youtube.com/watch?v=T1rS4ruWg58
https://www.youtube.com/watch?v=xnNsPkEIGp4
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://www.transmettre.fr/wp-content/uploads/2015/03/Guadalupe.jpg
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/notre-dame-de-guadalupe
https://www.diocese15.fr/concours-de-creche-nos-creches-un-retour-a-lessentiel

