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Bonjour à tous, à vous chers catéchistes et à vous chers familles et enfants du caté. 
Quelle est notre vision du temps ? Quelle est notre manière de vivre notre rapport au 
temps ? 
 - Que ferions-nous si l’on devait mourir demain ? 
   On peut échanger en famille sur ces questions.

 - Puis cliquer pour chanter sur ce karaoké en étant attentifs  
  aux paroles.

   Je n’aurai pas le temps de Michel Fugain.

PROPOSITION CATÉ EN FAMILLE 
semaine du 29 novembre au 5 décembre 2020

Le temps est-il un cadeau ou nous battons-
nous contre le temps ? 

Courir, courir ! Est-il juste de nous arrêter, aujourd’hui 
où nous sommes constamment connectés ?
Quel sens du temps nous donnent les Ecritures ? 
Qu’en dit la Bible ?
 - Pour nous éclairer, nous pouvons lire deux 
petits articles tirés de la revue Oasis n°4 de 2017.

( Clique à gauche )

Dimanche prochain, la liturgie nous invite à entrer 
dans le temps de l’Avent. 
 - Mais qu’est-ce que l’Avent ?  Essayer d’en 

donner une petite définition à votre 
façon… puis regarder (Clique sur «Je 
regarde» à gauche)
 - Qu’est-ce qui m’aide à 
attendre le Christ qui vient ?
 - Qu’est-ce que j’attends 
des enfants ou des adultes que 
j’accompagne ?

L’avent débute le 4è dimanche avant Noël et marque le 
début de l’année liturgique.  Il a un  double objet : « C’est le 
temps de la préparation de Noël, où on célèbre la première 
venue du Fils de Dieu chez les hommes ; c’est aussi le 
temps où, à travers ce souvenir, les esprits s’orientent 
vers l’attente de la seconde venue du Seigneur à la fin des 
temps ».
Il vient du mot : Ad-ventus : advenir. Tel un évènement qui 
arrive. Un Avènement. 
Pour une Aventure extraordinaire et mystérieuse dans 
notre vie! La nôtre avec celle de Dieu ! Cette Présence 
de Dieu qui vient demeurer parmi nous, en nous, nous 
sommes conviés à la mettre au monde, à la faire advenir, 
à l’accoucher de nous, par l’Esprit Saint, par l’écoute de 
la Parole de Dieu et l’incarnation de celle-ci dans l’amour et 
le quotidien de nos vies, comme Marie. Donner naissance 
au Christ, au Fils de l’Homme en nous et à travers nous, 

mystère du Salut, naissance de l’être humain et divin que 
nous sommes, poussière d’étoile, fils de la Lumière, du 
Dieu Vivant. 

Et ce temps de l’Avent, ces 4 semaines, est symbolique 
de cette gestation. C’est pourquoi, il est un temps 
d’attente mais une attente active. On pourrait dire 
de la même manière que l’Ancien Testament l’est 
pour le Nouveau, et peut-être aussi que ces temps de 
confinements le sont pour un renouveau. Une attente de 
veille et d’espérance, de préparatifs et de conversion, de 
reconnaissance et d’accueil.  Aller plus loin avec cette belle 
réflexion sur l’attente de Vincent Héraud 
(Clique à droite)

Ces 4 dimanches de l’Avent sont aussi 
initiatiques : le 1er dimanche est un arrachement, un 
réveil , l’appel à un éveil et  à une veille; le 2nd déploie 
cette veille dans de nécessaires actions et rencontres  par 
l’intermédiaire de Jean-Baptiste ; le 3è invite à la joie et 
l’espérance en Celui qui vient : Jésus (Dieu sauve) ; le 
4è proche de Noël nous associe encore plus dans cette 
intimité par la présence de Marie. 

La couronne de l’avent constituée de rameaux toujours 
verts et qui consiste à allumer successivement, d’un 
dimanche à l’autre, jusqu’à Noël, 4 bougies, contribue à 
raviver la mémoire des différentes étapes du Salut antérieur 
au Christ ? Elles symbolisent la lumière des prophéties qui 
tout au long de l’histoire illuminèrent la nuit de l’attente du 
peuple de Dieu, jusqu’à l’apparition du «  Soleil de Justice », 
l’Emmanuel (Dieu avec nous). (Clique à 
droite)

Stop prenons le temps 
de prier ou pas... 
Prenez le temps d’un 
moment de détente et 
de réflexion en regardant ce 
sketch, à méditer… (Clique sur 
«Je regarde» à gauche)

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

EN SAVOIR + 

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

https://www.youtube.com/watch?v=E9xgdEdSpOM
https://www.dailymotion.com/video/x1n0mtb
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/le-temps-un-cadeau
https://www.ktotv.com/video/00158858/avent
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/lattente
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/0-courronne-de-lavent.pdf
http://congres2016.mcc.asso.fr/Photos/galleries/Video/congresmcc2016_tdv1.movie.mp4
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LE MATIN

Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
je viens te demander la paix, la sagesse et la 
force. Je veux regarder aujourd’hui le monde 
avec des yeux remplis d’amour ; être patient, 

compréhensif, doux et sage ; voir tes enfants, mes frères 
universels, au-delà des apparences, comme tu les vois 
toi-même, et ainsi, ne voir que le bien en chacun. Ferme 
mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute 
malveillance et que seules les pensées qui bénissent 
demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant 
et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent 
ta puissance et ta présence. Revête-moi de ta beauté, 
Seigneur, et qu’au long du jour je te révèle. Ainsi soit-il. 

Une prière de St François d’Assise.

Prenez le temps !

Prenez le temps de penser,
C’est la source du pouvoir.

Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle jeunesse.
Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé,
C’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des amis,
C’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être égoïste.
Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès.
Prenez le temps de prier,
C’est notre plus grande force sur la terre.

LE SOIR
en chanson : Veilleurs, bénissez Dieu (Clique à droite)

COIN PRIÈRE

QU’EST CE QUE L’AVENT POUR TOI ?
Tu peux échanger en famille sur la signification de ce temps.
Ensemble commençons cette aventure de l’Avent par quelques chansons :
 - Viens avec-nous (Clique à droite) – G. Goudet- M.L. Valentin – H. Fantino 
– Chœur de l’école
 - Dieu nous attend (Clique à droite) –Dieu dans nos Vies- Si le lien ne fonctionne pas, télécharger 
gratuitement le logiciel CLAPEO sur le site : Dieu dans nos Vies puis entrer le Code FXUPZ- 

Lis l’épisode 1 de ce conte et réalise le petit quizz :

Il était une fois un vieux berger qui aimait la nuit, son silence, son ciel parsemé d’étoiles. 
Ces étoiles, il les connaissait par leur nom. En les regardant, il disait souvent à son petit-fils :
 -  Il va venir. 

EN FAMILLE

Avec les enfants, en famille
Chaque semaine de l’avent, jusqu’à Noël, le Service Diocésain de Catéchèse vous propose :
des chants, un conte en 4 épisodes autour de quatre verbes : Veiller, Préparer, Reconnaître, Accueillir, suivi d’une petite réflexion, 
de jeux et de vidéos autour de la Parole de Dieu et de ce temps de préparation  à la célébration de Jésus qui vient.

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_yUQi7TgE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tCbV1hapkKQ
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 - Quand viendra-t-il ? demandait l’enfant. 
 - Bientôt ! 
Les autres bergers riaient.
 - Bientôt !... Tu répètes cela depuis des années ! »
Mais le vieux berger ne les écoutait pas. 
Une seule chose l’inquiétait, son petit-fils aussi commençait à douter. Et 
quand lui ne serait plus là, qui donc redirait aux plus jeunes ce que les 
prophètes avaient annoncé depuis toujours ? Ah ! S’il pouvait venir bientôt ! 
Son cœur était tout rempli de cette attente.

QUIZZ /QUESTIONNAIRE/ÉCHANGE 
Entoure les bonnes réponses (il peut y en avoir plusieurs pour une même questions) et explique pourquoi tu as 
choisi ces réponses, justifie ton/tes choix.

 - 1. Quelle est l’attitude du vieux berger, que fait-il ? 
 A) Il dort          B) Il attend quelqu’un     C) Il fait confiance et il espère    D) Il veille

 - 2. Pourquoi est-il inquiet ? parce que :
 A) Il a perdu un mouton        B) Il va faire orage      C) Son petit-fils doute et il a peur qu’ensuite personne ne  
              transmette ce qui est important aux plus jeunes.

 - 3. Quelle est l’attitude des autres bergers ?
 A) Confiants  B) Moqueurs   C) Incrédules

Le vieux berger est un veilleur, un guetteur. Il attend, vigilent, la venue de quelqu’un !
Mais que signifie pour toi : veiller ? Quand et comment veilles-tu ? Echange en famille sur la signification de ces 
mots ou expressions : veiller sur une personne malade, sur ton petit frère ; vivre une veillée, se réveiller, mettre son réveil, 
s’éveiller, le printemps s’éveille ; intelligence et cœur s’éveillent ;  ateliers d’éveil, éveil à la foi

JEUX, PRIÈRE

EVANGILE 

BRICOLAGE

Veiller c’est ce à quoi nous invite ce 1er dimanche du temps de l’Avent. Pour mieux 
comprendre et aller plus loin avec Théobule regarde, écoute, médite, prie, joue, 
fabrique :
 - Le texte d’évangile : Mc 13, 33-37 (Clique à droite) il y a 4 fois le 
terme « Veiller » dans ce passage 
 - témoignage de Georges (Clique à gauche)
 - Eclairage de  frère Paul-Adrien (Clique à droite)

 - Jeux, prière (Clique à gauche)
 - Bricolage : fabrique ta lanterne de l’Avent. (Clique à droite)
N’oublie pas d’allumer la première bougie de l’Avent,

D’ouvrir les premières fenêtres du calendrier de l’Avent et d’en réaliser les défis dès 
le 1er décembre (Clique à gauche)

Ce lundi, c’est la fête de la Saint André. André était un des 12 apôtres, le frère de Simon Pierre. Ils 
aimés écouter Jean-Baptiste annoncer la venue du Messie. Ils étaient pécheurs quand 
Jésus les a appelés à venir à sa suite et à témoigner de son amour dans le monde. André 

est parti vers la Grèce et l’Asie mineure. Il est mort sur une croix. Il est devenu le patron 
de l’Eglise Orientale. Tu peux réaliser le coloriage ci-joint. (Clique à droite) COLORIAGE

CALENDRIER

https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/theobule-1ere-semaine-de-l-avent-2020-1.pdf
https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-mc-13-33-37/712
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/bricolage-lanterne-de-lavent.pdf
https://www.theobule.org/video/georges-comment-je-veille/745
https://www.theobule.org/video/comment-on-se-prepare-a-noel/744
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/coloriage-saint-andre.pdf
https://www.diocese15.fr/calendrier-de-lavent
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