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Bonjour à tous, à vous chers catéchistes et à vous chers familles et enfants du caté. 
Il ne s’agit ni de la Panthère Rose, ni du jour des Chamallow, ni du jour des filles… et 
pourtant la couleur liturgique de ce troisième dimanche est le ROSE, au milieu du violet 
du temps de l’Avent qui marque le temps des conversions, des préparations (extérieures 
et intérieures) à une fête chrétienne en l’occurrence Noël. Alors pourquoi le rose ? Et si 
nous reprenions les paroles chantées par Edith Piaf en remplaçant le « Il » par « Jésus » ? 
« Quand il me prend dans ses bras, Il me parle tout bas, Je vois la vie en rose, Il me dit 
des mots d’amour… Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la 
cause… » Et bien… C’est un peu cela que nous fêtons ce dimanche. 

PROPOSITION CATÉ EN FAMILLE 
semaine du 13 au 19 décembre 2020

«Le rose est la couleur de l’aurore» 

Dans le désert à cet instant, la nuit noire enveloppe encore 
tout mais à l’horizon une couleur rosée qui se répand 
annonce la venue d’une lumière éblouissante ! » -blog 
jeunes cathos-. L’Eglise fait entrevoir la joie qui se prépare : 
la Nativité de Jésus. Celui qui est le chemin, la vérité, la 
vie et nous ouvre à l’espérance et « Dieu sait » combien 
nous en avons besoin ces temps-ci ! Il est Celui qui par sa 
Parole, sa Vie donnée jusqu’au bout de l’amour, vient nous 
sauver. C’est notre joie profonde, par-delà les nuits.
La JOIE. Aujourd’hui, nous faisons une sorte de pause 
dans notre route vers Noël.  Nous fêtons le dimanche du 
Gaudete (qui signifie : joie en latin). 
C’est d’ailleurs le premier mot de l’introduction de ce 3e 

dimanche de l’Avent : “Gaudete, …”. Ce qui signifie : 
“Soyez dans la joie du Seigneur, soyez dans la joie, le 
Seigneur est proche”. Cette joie qui monte, c’est la joie 
chrétienne, la joie de RECONNAÎTRE le Christ qui se fait 
homme parmi les hommes : “Savoir que Dieu est proche, 
attentif et plein de compassion, non indifférent, qu’il est un 
père miséricordieux qui s’intéresse à nous dans le respect 
de notre liberté, est motif d’une joie profonde que les aléas 
du quotidien ne peuvent atténuer. […] » -Saint Jean-Paul 
II lors de son angélus du 3e dimanche de l’Avent en 2003-
. Rappelons-nous aussi l’encyclique du Pape : Evangelii 
Gaudium : l’Evangile de la Joie, que nous pouvons relire. 
Et demandons la grâce d’être les témoins Joyeux de cette 
Bonne Nouvelle qu’est l’Evangile. Souhaitons aussi bonne 
fête aux « Lucie » qui signifie Lumière. 

Pause détente

Je vous propose une petite pause détente pour nous 
mettre en joie dans différents styles. Ce sont des occasions 
de libération, de louange et de joie ! Alors n’hésitez pas à :

ECOUTER ET REGARDER :

- Ode à la joie (Clique à droite) 
de  L.Van Beethoven dont nous fêtons 
le 350è anniversaire, mais ici dans une 
version illustrée graphiquement ! A ne pas 
manquer, simplement se laisser porter.

CHANTER :

- Y a d’la joie (Clique à droite) de 
Charles TRENET et un petit côté rétro 
mais toujours aussi léger.
- Joie (Clique à droite) chanson 
d’IGIT, actuel et frais.

DANSER :
 - Vous allez tous vous 
rappeler cet épisode (Clique à droite) où 
même le pape se lève… 
 - Un flash mob qui bouge 
sur Grease (Clique à droite) 

RIRE : 
- Avec des proverbes africains 
(Clique à droite) 
ou encore avec R. Devos 
(Clique à droite)  
et un sketch toujours d’actualité ou 
encore faire le sapin de Noël avec 
Véronique Gallo. 
(Clique en dessous à gauche)

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

https://www.youtube.com/watch?v=MvaphxIxfB4
https://www.youtube.com/watch?v=jbSPFfIzz-k
https://www.youtube.com/watch?v=s_hlvRNgGOQ
https://www.youtube.com/watch?v=ae9AQayZAzA
https://www.youtube.com/watch?v=EKc7F8a0ymU
https://www.youtube.com/watch?v=Gx69VknnNJw
https://www.youtube.com/watch?v=K1nsa3X4fw8
https://www.youtube.com/watch?v=hz5xWgjSUlk
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Dans l’épisode 1 du conte, nous avons découvert, grâce au vieux berger, ce que le verbe « Veiller »  pouvait signifier. 
Dimanche dernier, il était question de «préparer et  se préparer », le petit berger s’entraînait à jouer de la flûte pour le 
Roi qui vient. Aujourd’hui, avec l’épisode 3 du conte, nous allons découvrir un autre verbe  pour cette troisième semaine 
de l’Avent : RECONNAÎTRE ; auquel nous ajouterons ÊTRE DANS LA JOIE, car ce dimanche 13 est fêté comme le 
dimanche de la JOIE. (voir introduction de cette lettre).

Nous pouvons commencer par ce chant : Ecoute ton Dieu t’appelle (Clique à droite)

CONTE EPISODE 3 : RECONNAÎTRE
 
 Cette nuit-là apparurent alors les signes qu’il attendait. Le ciel était plus 
lumineux que d’habitude et au-dessus de Bethléem brillait une belle étoile. Des 
anges vêtus de lumière proclamaient une joyeuse nouvelle :- N’ayez pas peur ! 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur ! 
Le jeune berger se mit à courir au-devant de la lumière. Sous son manteau, tout 
contre sa poitrine, il sentait sa flûte. Il arriva le premier et regarda l’enfant nouveau-
né. Celui-ci, enveloppé de langes reposait dans une mangeoire. Un homme et 
une femme le contemplaient, tout heureux. Le grand-père et les autres bergers 
arrivèrent bientôt et tombèrent à genoux devant l’enfant. 
Était-ce là le roi qu’on lui avait promis ? Non ! Ce n’était pas possible, ils se trompaient. Jamais il ne jouerait son chant ici ! 
Et très déçu, il repartit et plongea dans la nuit. Il ne vit même pas la lumière qui grandissait autour de la grotte.

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. Il y a des signes dans le ciel ? Si oui, lesquels ?
 A) Oui       B) Non        C) Une épée        D) Une cape rouge

 - 2. Que dit l’ange ?
 A) Il y a un tracteur B) Il y a une fleur C) Il y a un Sauveur

 - 3. Que fait le petit berger au début ? Et lorsqu’il voit le bébé ? Pourquoi ? Qu’en penses-tu ?

EN FAMILLE

J’ÉCOUTE !

Après ce temps de détente, une petite 
réflexion sur la puissance de la joie 
avec F. Lenoir :
- Video courte (Clique à gauche) 
(3’53) et/ou vidéo longue (Clique à 
gauche)  (12’27)

Rentrons plus avant dans une 
dimension plus spirituelle avec :

- Ce diaporama (Clique à droite) sur 
les effets de la joie. (peut se regarder 
en famille)

 

- Ce très beau témoignage des 
frères franciscains (Clique à droite) 
du bronx : être un témoin JOYEUX 
de l’amour de Dieu pour nous (7’). 
(peut se regarder en famille)

 - Texte sur la bénédiction de Dieu 
du Pape François(Clique à gauche)

 - La joie de François 
d’Assise. (Clique à droite)

 - Et pour les catéchistes : une 
catéchèse dans la joie, extraits 

d’un texte de Saint Augustin (Clique à gauche)

DIAPORAMA

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

EN SAVOIR +

https://www.youtube.com/watch?v=VtgI-l2erbI
https://www.youtube.com/watch?v=EW1a2qtO0a8
https://www.youtube.com/watch?v=KmflNUvDb4Y
https://www.youtube.com/watch?v=nn3m4dIr9Cs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=meDm6wU-UKU
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/l2019esperance-du-monde-reside-dans-la-benediction-de-dieu
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/la-joie-de-saint-francois
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/une-catechese-dans-la-joie
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UNE RECETTE  À PARTAGER DANS LA JOIE
Les biscuits de la joie 
(Clique à gauche)

 

PRIÈRE EN ÉCOUTANT ET CONTEMPLANT
- Ouvre les yeux  de M. L. Valentin (pour tous)
- Prière de Michel Quoist 
(pour les jeunes et adultes)
     
PRIER EN CHANTANT
- Je suis dans la joie

PRIER EN ÉCOUTANT 
- Veni Emmanuel !  version originale et intimiste

- Veni veni Emmanuel   
version plus classique avec 
de belles photos et le texte

PRIER SIMPLEMENT
- En demandant pardon pour toutes les fois où nous avons 
du mal à nous réjouir, à reconnaître que nous avons de la 
chance pour tel ou telle chose, évènement,…
- En remerciant pour toutes les joies qui nous sont offertes : 
la santé, une maison, une famille, une école, un travail, un 
jardin, un sourire, un ami,…
- En demandant que vienne la vraie joie en nos cœurs, celle 
qui nous donne, comme Jean-Baptiste,  de reconnaître 
l’Essentiel, le lien profond qui nous unit à Jésus et nous 
permet de supporter et traverser les nuits, les moments 
difficiles.

N’OUBLIE PAS 
D’allumer la 3è bougie, la mission rayon de Soleil, 
le calendrier de l’Avent (Clique à gauche) 

et le concours de 
crèche 
(Clique à droite)

CALENDRIER

COIN PRIÈRE
J’ÉCOUTE !

CONCOURS

 
DIMANCHE
Quant à Théobule, il a un peu d’avance et nous présente déjà l’Evangile de Dimanche prochain où Marie reconnaît 
en l’Ange un envoyé de Dieu. Regarde, Ecoute, Réfléchis, médite, joue, prie 
 - Le texte d’évangile : Lc 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 d’Oscar et le « oui de Marie » (Clique à gauche)
- Eclairage par un frère dominicain (Clique à droite) 
- Jeux, prière (Clique à gauche) 
- Bricolage : N’oublie pas de compléter ta lanterne 
de l’Avent. (Clique à droite)

CATÉ WEEK-END

EVANGILE 

JEUX, PRIÈRE

Reconnaître…

Reconnaître un Roi dans un petit enfant couché dans une mangeoire… ce n’est pas facile. Nous reconnaître les uns les 
autres actuellement, avec nos masques, ce n’est pas facile… Aujourd’hui, dans l’Evangile, (Jn 1,6-8.19-28) des gens 
viennent demander à Jean-Baptiste : « Qui es-tu ? ». Ils cherchent à le connaître et à connaître celui qu’il annonce. 
Car Jean-Baptiste annonce la venue de Celui qui est la vraie Lumière : Jésus, son cousin. Il l’a su quand il était 
dans le ventre de sa maman, Elisabeth et que Marie, enceinte de Jésus, est venue la visiter. Il a tressailli de joie dans 
le ventre de sa mère, en reconnaissant la Présence de Jésus.

Voici un diaporama : Pas étonnant, dit Dieu (Clique à droite) qui peut nous aider à comprendre ce conte 
et peut-être nous rejoindre aussi lorsque nous avons l’impression que Dieu est absent ou que nous ne 
savons pas le reconnaître. 

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

J’ÉCOUTE !

DIAPORAMA

BRICOLAGE

RECETTE

https://www.diocese15.fr/agenda/calendrier-de-lavent-en-lien-vers-lessentiel
https://www.youtube.com/watch?v=8-mQs-BRf6g
https://www.diocese15.fr/concours-de-creche-nos-creches-un-retour-a-lessentiel
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/733
https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie-lc-1-26-38/714
https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/732
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/1606394219-jeu-a8s2s3-fiche-a-imprimer-3eme-semaine-de-l-avent-2020-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk
https://youtu.be/Ibu-tTl3wUE
https://www.youtube.com/watch?v=WXl7gWByzQM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xRi1GDoaQu4
https://youtu.be/TdDdQQA0E0g
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/bricolage-lanterne-de-lavent.pdf
https://www.diocese15.fr/services/les-services/catechese/propositions-diocesaines/confinement/recette-des-biscuits-de-la-joie
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