
Proposition caté en famille n° 7 

Semaine du Dimanche 20 décembre au samedi 26 décembre 2020 
 

Me vient cette parole en Jean 13, 1  « Avant la fête de la Pâque, 
sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à 
son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout. » qui m’inspire cette réflexion : nous voici à la 
fin de ce temps de l’Avent, l’heure est proche, l’heure est venue 
pour Jésus de passer de son Père à notre monde…  Il est venu se 
faire l’un de nous, demeurer parmi nous, et  il vient habiter en nous 
pour transfigurer nos vies.  C’est ce que nous fêtons à Noël. Et par-
delà le repas familial que nous ferons peut-être dans nos maisons, il y a la maison que nous sommes 
chacun, ce petit Bethléem, cette maison du pain, cette mangeoire qui accueillera le divin enfant, 
l’Amour.  C’est pourquoi je voudrais vous partager ce petit texte d’un frère dominicain qui m’a 
beaucoup touchée et invitée à regarder Noël aussi sous ce regard. En le méditant,  j’ai eu  une pensée 
pour chacun d’entre vous et tout spécialement pour les enfants qui n’ont pas encore pu vivre le 
sacrement de l’eucharistie, leur première communion à cause de la pandémie. Mais je crois que cela 
peut parler à tous du sens de Noël et du sens de l’eucharistie :  

Pas de toi(t) sans moi. 

Pendant sa retraite de première communion, la petite Marie s’évertuait à apprendre la 

parole du centurion « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une 

parole et je serai guérie ».  

Tout à coup, elle demanda : « Le centurion et le serviteur, s’ils habitent dans la même 

maison, ils sont de la même famille ? » « S’il suffisait de vivre sous le même toit pour former 

une famille, ça se saurait ! », s’exclama aussitôt le petit Benoît. De fait, vivre dans la même 

maison n’est pas gage de communion.  
 

C’est pourtant l’expérience du centurion (Mt 8, 5-11). Sa cohabitation avec son serviteur 

n’est pas qu’indifférente juxtaposition sous un même toit. Tout au contraire : ce qui touche 

l’un affecte l’autre. Être en présence du centurion, c’est comme parler à son serviteur. En 

disant seulement une parole au centurion, Jésus guérit son serviteur. Parler à l’un, c’est 

guérir l’autre. Non seulement ils font toit commun, mais l’un et l’autre sont tellement en 

communion, qu’entre eux c’est : « Pas de toi sans moi. »  
 

Si Jésus vient habiter parmi nous, Il vient pour vivre bien plus qu’une simple cohabitation : Il 

vient pour être en communion. Ce qui nous touche le touche. Ce qui nous blesse le blesse. Ce 

qui nous ravit le ravit. S’Il vient cohabiter, c’est pour communier.  

S’Il vient vivre sous ton toit, ça n’est jamais sans toi.  

Fr. François Dominique Forquin – avent dans la ville le 30 novembre 2020 

Aussi, accueillons le Seigneur qui frappe à notre porte, oui, accueillons-le sous le toit de notre cœur, pas 

sans toi mais avec toi, et avec lui, et lui et elle, et eux, et ensemble… faire communion (clic ici), être 

Noël  (clic ici) ! Non pour vouloir à tout prix l’hostie mais simplement pour être en communion 

profonde, en cœur à cœur dans la prière de cette nuit, demeurer en Lui.  Profond et Joyeux Noël à tous ! 

Quel est le sens chrétien de Noël : vidéo de KTO (2’32) (clic ici) 

Avec les enfants, en famille : 
 

Dans les 3 premiers épisodes du conte nous avons découvert 3 verbes 

pour nous aider à vivre l’Avent :  Veiller , préparer et  se préparer, 
reconnaître et être dans la joie. Quel va être celui de notre dernier 

épisode ? 

https://www.youtube.com/watch?v=nJ4l82d__XE
https://www.youtube.com/watch?v=wrEB2PVKiLM
https://www.youtube.com/watch?v=wrEB2PVKiLM
https://www.youtube.com/watch?v=1Q37J4nNuJc


 

Soudain, il tendit l’oreille. Quels sont ces pleurs dans la nuit ?  

Mais il ne voulait rien entendre et pressa le pas pour s’éloigner. 

Les pleurs continuaient. 

- Et si c’était l’enfant qui m’appelle, se dit-il.  

N’y tenant plus. Il rebroussa chemin, il vit alors Marie, Joseph et 

les bergers qui s’efforçaient de consoler l’enfant. Il ne pouvait plus 

résister ! Tout doucement. Il tira sa flûte de sous son manteau et se 

mit à jouer pour l’enfant. Et tandis que la mélodie s’élevait, toute 

pure, l’enfant se calma et le dernier sanglot s’arrêta dans sa gorge. 

Il regarda le jeune berger et se mit à sourire.  

Et alors celui-ci comprit dans son cœur que ce sourire valait tout l’or et tout l’argent du monde.  

 

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. 
 

- Que fait le bébé ? que font les personnes autour de lui ? 

- Que fait le petit berger ? Pourquoi ? 

- Que se passe-t-il ? Et comment le petit berger comprend ce sourire ? Qu’en penses-tu ? 
 

Et toi, quels sont tes dons ? A qui peux-tu les offrir,  rendre un service, apporter de la joie, de la 

paix ? Ces personnes sont ces rois tout simples à qui tu peux faire le merveilleux cadeau de tes 

dons. Ce que l’on fait pour eux, nous le faisons pour et par Jésus. Tu peux relire le conte en 

entier en cliquant ici. (voir la pièce jointe) 

 
Tu l’as fait, d’ailleurs, avec la Mission Rayon de Soleil, quand tu as réalisé un beau dessin avec un petit 

poème ou un mot pour les prisonniers, les malades, les personnes âgées ou seules, les personnes avec un 

handicap… Un grand merci à toi. Tu peux encore le faire pour les personnes de ton entourage ou ceux 

de ta famille qui sont plus  éloignés. 

 

Quant à Théobule, il a encore une fois, un peu d’avance, et nous présente déjà l’Evangile de la nuit de 

Noël avec la présence des bergers. Regarde, Ecoute, Réfléchis, médite, joue, prie  

- Le texte de l’Evangile : Lc 2, 1-20 (clic ici) 
- Le témoignage d’Aelia (clic ici)  

- L’éclairage d’un frère  dominicain  (clic ici) 

- Jeux, prière  (clic ici) (voir la pièce jointe 
Théobule troisième semaine de l’avent). 

- Bricolage : N’oublie pas de compléter ta lanterne 

de l’Avent.  
 

N’oublie pas : d’allumer la 4è bougie, le concours de 

crèche et le calendrier de l’Avent.  

Coin Prière : 

Et en ce temps difficile je voudrais aussi vous partager ces quelques chants, qu’ils soient l’occasion de 
vous porter dans la prière, si le cœur vous en dit : 

- Lumière dans nos vies, Emmanuel ! de la communauté de l’Emmanuel 
- Ô prends mon âme Psaume par Kendji Girac ou en karaoké pour chanter et prier ensemble 
- Angel     et Carol of the Bells du chœur  Libera 

 

Quelques cadeaux à regarder en famille pour passer un bon moment  

- Noel raconté par les enfants  de Glorious 
- Dessin animé sur le récit de la nativité. 
- Un conte  illustré, sur un Noël Autrement 
- Film d’animation sur la construction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris  et sur la foi et le 

talent de ses bâtisseurs. 
- Petit film d’animation sur le cadeau 

https://www.theobule.org/video/les-bergers-a-la-creche-lc-2-1-20/716
https://www.theobule.org/video/aelia-et-les-bergers-venus-a-la-creche/737
https://www.theobule.org/video/pourquoi-les-bergers-ont-ils-ete-les-premiers-invites-a-la-creche/738
https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IokcIvRygKo
https://www.youtube.com/watch?v=HfW_-dWLHcQ
https://www.youtube.com/watch?v=_j13d5eFgQk
https://www.youtube.com/watch?v=SQadcm_dwEM
https://www.youtube.com/watch?v=WM3OOj_UBg8
https://www.youtube.com/watch?v=ljkjJP0hoxc
https://www.youtube.com/watch?v=elEcN29w73o
https://www.youtube.com/watch?v=CXHi_wcwqww%20:%20Notre%20Dame%20de%20Paris
https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc

