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Bonjour à tous, à vous chers catéchistes et à vous chers familles et enfants du caté.
Confinement, télétravail, port du masque, continuité pédagogique et catéchétique, 
incertitudes, peurs,… ? Ça fait beaucoup, non ?
Or, les textes de la liturgie de cette semaine résonnent vraiment avec l’actualité ! Mais 
ils nous invitent à un acte de foi, de louange, de conversion et d’espérance.
Ils nous invitent à :

- Un acte de foi. A vue humaine, on pourrait croire que tout va 
mal. Or, par, avec et en Jésus Christ, la mort est vaincue et tout 
est transfiguré. Et notre perspective c’est la vie renouvelée, le 
Royaume de Dieu.
Mardi : Jésus nous dira : « Quand vous entendrez parler de 
guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que 
cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » et il 
ajoute : « On se dressera nation contre nation, royaume contre 
royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en 
divers lieux, des famines et des épidémies ; des phénomènes 
effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel » Lc 
21, 10-11.

- Un acte de conversion et d’espérance. On parle aussi de 
changement, de mutation. Il s’agit peut-être de regarder notre 
actualité comme des signes et des appels à réajuster nos 
relations au temps, à l’espace, aux autres, à la technologie, 
au travail, à la terre, à la spiritualité. Reconnaissons que nous 
ne sommes pas notre propre origine, ni notre tout mais que 
notre Royaume intérieur et par extension extérieur a besoin 
d’être épaulé, ordonné, conduit par Jésus Christ, Berger de 
Paix. Essayons de l’accueillir comme notre Roi et laissons-
le conduire notre Royaume, en tournant nos vies et 
nos cœurs vers Lui et les autres. Ainsi nous rendrons 
témoignage à l’Amour :

Ainsi, Dimanche oriente la semaine : Jésus nous dit en parabole 
: « le Roi dira : venez les bénis de mon Père et recevez en 
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 
monde. Car j’avais faim et vous m’avez donné à manger ; (…) 
j’étais étranger et vous m’avez accueilli, (…) j’étais malade et 
vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à 
moi ! » (…) « Seigneur, quand avons-nous fait cela ? ». Et le 
Roi leur répondra, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

- Un acte de louange. Certes, avec les masques ce n’est 
pas simple. Mais remercier, louer, chanter, écouter de la 
musique, cela fait du bien. Cela rassure, apaise, aide, donne 
de la joie, dilate les cœurs, procure des émotions. Chants de 
reconnaissance, cris de victoire,
hymne à l’amour, leur beauté devient comme une anticipation 
du Ciel et de notre Salut. « Chanter c’est prier 2 fois » disait 
St Augustin.
Lundi, mercredi, jeudi dans les premières lectures, il sera 
question de cithare et de musiciens, de joueurs de flûte et de 
trompette, de voix et de chants nouveaux pour acclamer le 
Christ, notre Roi, notre Sauveur et le Royaume qui était, qui 
est et qui vient. Mais quel est ce Roi ?

PROPOSITION CATÉ EN FAMILLE 
semaine du 21 au 28 novembre 2020

Vive le Roi !

Ce dimanche c’est la fête du Christ Roi de l’Univers… Mais qu’est-ce que cela signifie ? Dès à présent… prends 
un peu de temps chaque jour, en famille, pour le découvrir à l’aide de cette fiche.
Quels sont ce Roi et son Royaume ?

 
SAMEDI
Qu’est-ce que c’est pour toi un roi ? Comment te représentes-tu les princes et les 
rois, les puissants de ce monde ? Et comment serait le royaume où tu aimerais 
vivre ? Tu peux en faire une description oralement ou réaliser un dessin.
N’oublie pas le rendez-vous avec Théobule à 18h. Clique sur l’image à droite ! 

CATÉ WEEK-END

https://www.youtube.com/watch?v=4F2Bi2F_-CM
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DIMANCHE
Tu peux participer à la messe télévisée sur France 2 à 11h.
Tu peux participer à la messe du diocèse de Saint Flour à 10h30. Clique sur l’image à droite ! 

 Avec Théobule, tu peux découvrir un peu plus quel est ce roi en écoutant et regardant ces courts 
dessins animés et films :
- Dans la première lecture Ezechiel 34, 11-12.15-17, le prophète, compare Dieu à un bon berger qui 
prend soin de ses Brebis. Le psaume du jour, le Ps 22 (Clique sur «Psaume 22» à droite) en fait l’écho.

- Dans l’Evangile du jour (Clique sur «Evangile» à gauche) Matthieu 25,31-46, Jésus dit en Parabole 
que le Roi, comme un berger, rassemblera son peuple et dira : « ce que vous avez fait aux plus petits 

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ».
- Lis, écoute, regarde ce texte de l’évangile de Matthieu, chap. 25, verset 21 à 40. Comment comprends-tu cette 
Parabole ? Tu peux t’aider de ce lien à droite. 

- Flore (Clique à gauche) et Oscar (Clique à droite) en donnent leur compréhension

- Un frère 
dominicain 
en donne un 
éclairage (Clique 
à gauche)

- Chacun est 
invité à prendre 
soin de ceux qu’il 
rencontre.
Regarde cette 
vidéo (Clique  à 
gauche)en famille. 
Qu’est-ce qui est 
le plus important pour cet homme ? N’est-ce pas à cela que Jésus nous invite ?

- Tu découvriras encore un peu plus ce Roi, dans un conte que je te proposerai de lire durant les 4 semaines de l’avent.

Jésus, Bon Pasteur

À COLORIER

PSAUME 22

EVANGILE 

AIDE

LUNDI
La femme de ce passage de l’Evangile (Lc 21, 1-4) a compris ce qu’est le don. Regarde et réfléchis avec cette 
BD (Clique à droite). « Jésus vit aussi une veuve mettre 2 petites pièces de
monnaie.(…) En effet, tous les autres ont mis de l’argent qu’ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné 
tout ce qu’elle avait pour vivre ».
- Une idée de don pour tes parents le denier de l’église. C’est aussi une manière d’aider et soutenir la mission des prêtres et 
des laïcs dans l’Eglise. Et toi que peux-tu donner aujourd’hui ? ton temps, un sourire, un service, un dessin, une prière… 

AU FIL DE LA SEMAINE

BD

https://www.youtube.com/watch?v=agPYvR8ao-c&feature=youtu.be
https://www.theobule.org/video/le-seigneur-est-mon-berger-psaume-22/679
https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48
https://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50
https://www.theobule.org/video/flore-et-le-bon-berger/149
http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/christroi1.pdf
https://www.theobule.org/video/ou-est-dieu-quand-j-ai-mal/49
https://www.youtube.com/watch?v=Qkmi8jit1Cw
https://drive.google.com/file/d/11AFCdtK6hF4xuLF9gZcx9yegv2dXs_47/view
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MARDI 
Aujourd’hui, la Parole de Dieu est impressionnante. Lc 21, « 10 Jésus leur dit :,« Un peuple se battra contre un autre 
peuple, un roi se battra contre un autre roi. 11Il y aura de grands tremblements de terre, et, dans plusieurs régions, il y 
aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel, et les gens auront très peur. » Peut-être 
pouvons-nous allumer une bougie et confier dans notre prière toutes les personnes malades, leur famille et ceux 
qui les soignent. Mais aussi tous ceux qui sont dans une situation difficile afin qu’ils trouvent des personnes 

pour les aider, les soutenir, leur redonner courage et espérance.

MERCREDI
Aujourd’hui, Jésus nous invite à témoigner et « c’est lui qui nous donnera des paroles de sagesse auxquelles nos 
adversaires ne pourront ni résister, ni s’opposer. » Lc 21, 13-15 . Or, voici une idée : nous pouvons rendre témoignage à 
Jésus en chantant, en jouant d’un instrument pour le louer, comme nous y invite le livre de l’apocalypse 15, 1-4. Et déjà 
nous nous sentirons libérés, délivrés (non pas par la Reine des Neiges) mais par notre Roi, l’agneau de Dieu et le bon 
berger, tout à la fois. Chantons des psaumes, des cantiques, écoutons et louons, car chanter c’est prier 2 fois : 

A toi puissance et gloire A l’agneau de Dieu la victoire ; Jésus mon roi

JEUDI
Il c’est un peu pareil qu’hier. Jésus nous dit dans Lc 21, 28 : « Quand ces évènements (terribles) commenceront, redressez-
vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Il nous invite à ne pas perdre courage. Et le premier texte Ap 19,1
rapporte : « j’entendis comme une voix forte d’une foule immense dans le ciel, qui proclamait : Alleluia ! », comme un chant 
de joie, de victoire et de délivrance ! Alors à notre tour écoutons cet alleluia 

et chantons cet alleluia (pour les plus petits) 

ou celui-ci en Karaoké, à chanter en famille. C’est une manière de méditer et prier

  ou encore cette version (belle et forte de L. Cohen, en français). 

VENDREDI
Aujourd’hui, nous est fait une promesse. « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas » Lc 
21, 33 . Et encore, la promesse « d’un ciel nouveau, d’une terre nouvelle, de la Jérusalem céleste » (clique 

à gauche). Ap. 21,1-2. Jésus ne nous laisse pas seul, il vient le Royaume de Dieu. Confiance. Ou-
vrons nos cœurs. Avec le psaume 83, nous pouvons murmurer plusieurs fois cette Parole : « Heureux 

les hommes dont tu es la force Seigneur, Ils vont de hauteur en hauteur. »

SAMEDI
« Restez éveillez et priez en tout temps. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver, et de vous tenir 
debout devant le Fils de l’homme. » Lc 21, 36. Et si tu partageais une prière avec tous les enfants du caté du diocèse.
Ecris ta prière et envoie-la au service de catéchèse: Par mail à : catechese@diocese15.fr ou par courrier postal :

Service Diocésain de Catéchèse - Maison Diocésaine Saint Paul
18Bis rue du Cayla

15000 Aurillac
Nous la diffuserons dans le prochain numéro. Merci d’avance.

J’ÉCOUTE !J’ÉCOUTE !J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

https://www.youtube.com/watch?v=Qp797-WjIxo
https://www.youtube.com/watch?v=3NOC19zOmNM
https://www.youtube.com/watch?v=an1XaHsj9aw
https://www.youtube.com/watch?v=PHcJ_95WgNw
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y
https://www.youtube.com/watch?v=WnhFpTtthPw
https://www.youtube.com/watch?v=JcMH-0DWH5s
https://www.youtube.com/watch?v=B3pLBeFcA1o
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Conférence «Les enfants et le numérique»
l’ACE (Action Catholique des Enfants) organise une visio-
conférence sur Les enfants et le 
numérique. Nous sommes nombreux 
à nous poser la question des répercussions de 
l’utilisation des outils numériques sur le cerveau et 
la vie des enfants. Michel Damade, pédopsychiatre, 
répondra aux questions de Marie-Julie Subervie, chargée de 
pédagogie à l’ACE, lors de cette
conférence vivante et accessible au plus grand nombre. Vous 
pourrez, ensuite, à votre tour réagir sur le tchat de la conférence 
et poser toutes vos questions à Michel Damade.

Un peu de gymnastique

 Aimer l’Eglise

A bas les masques et vive les tabliers 

Et Bonne année à tous puisque la fête du Christ Roi clôt 
l’année liturgique. Clique à droite pour voir le calendrier 
liturgique !

Seigneur, mon Roi, en tes mains
Je remets l’année qui est passée et celle qui 

commence.
Aide-moi à découvrir ta présence partout et en 

tout.
Augmente ma foi.

Accorde –moi la force et la persévérance dans les 
moments difficiles.

Fais que je cherche ce qui est bon à tes yeux et ce qui 
apporte bonheur à tous ceux qui

partagent ma vie.
Apprends-nous, comme toi, à servir les autres pour que 

vienne ton Royaume.
Un Royaume plus beau, plus juste ; un Royaume de 

pardon, d’amour et de paix.
Seigneur merci …Amen

POUR LES PARENTS

POUR LES CATÉCHISTES

POUR TOUS

INFOS ET INSCRIPTIONS

EN SAVOIR +

EN SAVOIR + 

EN SAVOIR +

CALENDRIER
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https://www.youtube.com/watch?v=bTDj8OpqnKY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3DygM7NeTf4XbWtqnsRyFKmxqgnkfXoQVBh-g7AzuMKz7PMek58z7aBDI
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/un-peu-de-gymnastique-en-ce-temps-de-confinement/view
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/aimer-leglise/view
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/a-bas-les-masques-et-vive-les-tabliers
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/calendrier-liturgique/view

