
5-8 ans

Chants
• Le Seigneur est mon berger (Chemin Neuf) – partition
• Viens dans mon coeur Seigneur (Cécile et Jean-Noël Klinguer) - partition

Partage
Tu peuxmettre ce verset de la première lecture en lien avec l’histoire de Jésus, à
découvrir en BD1 ou en vidéo.

Quelles sont les qualités d’un bon berger ?
As-tu déjà dû prendre soin d’un animal ?
Et prendre soin des personnes que tu aimes, est-ce différent ?

Prière
Un beau texte lu par Marie.

2ème dimanche de l’Avent - 6 décembre 2020
Dieu bon berger – Isaïe 40, 11

Lien vers les lectures du jour : https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe

Nous vous proposons de découvrir la première lecture de ce deuxième dimanche
et de réaliser une des activités proposées (ou plusieurs, si le coeur vous en dit !)

en fonction de la sensibilité de chacun et du temps dont vous disposez.

Dans la Bible
Lire l’extrait de la première lecture (Isaïe 40, 11)
Comme un berger, il conduit son troupeau : Son bras rassemble les
agneaux, il les porte sur son cœur et il prend soin des brebis qui
allaitent leurs petits.

Tu peux aussi écouter le texte grâce à la vidéo.

Le bon berger, c’est celui qui donne sa vie pour ses brebis.
Le bon berger, c’est Jésus.
Mais nous aussi nous pouvons être de bons bergers, en prenant soin
des autres avec amour et en les amenant vers Dieu.

Documents disponibles sur http://cathoutils.be/#filter=.confinement

https://www.youtube.com/watch?v=EI6c_DB-vSg
https://drive.google.com/file/d/1bhbuGhvEkD7kHstkESkrRwoJ2MEZZpyD/view?usp=sharing
https://youtu.be/eTsF2Jv3JnY
https://drive.google.com/file/d/1AXJzBpgwxxlwdqHh7pAHf3pxCaycl8_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mnho6Xc8Ge_9NVpXWF66c0dXzk5xO_JN/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2J9IuI7wGDg
https://drive.google.com/file/d/13vmxvBL3cHWPNYg0s-DCuPJNtOZRgOyg/view?usp=sharing
https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe
https://www.theobule.org/video/comme-un-berger/134
http://cathoutils.be/#filter=.confinement


5-8 ans

Activités
• coloriage bon berger
• jeu labyrinthe
• jeu/quizz

Bricolage
Fabrique des moutons pour décorer ta crèche.

Défi solidarité
Prendre soin des autres, c’est parfois simplement leur dire qu’on pense à
eux.

Cette semaine, nous vous proposons d’enregistrer, à l’aide de votre
smartphone, un court message audio ou vidéo pour une personne âgée
isolée ou en maison de repos.

Donnez-leur de bonnes nouvelles, dites-leur ce qui vous touche dans les
textes bibliques que vous avez lus, présentez-vous simplement...

Bruxelles est une ville multiculturelle. Vous pouvez dès lors réaliser votre
message (tout ou en partie, ou juste un joyeux Noël) dans une autre langue
que le français.

Merci d’envoyer votre message (sous format mp3 ou mp4) par courriel à
l’adresse suivante : grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be avant le 13
décembre 2020.

!! Attention, les destinataires de vos messages sont des personnes âgées, elles ne sont pas
nécessairement malades !!

Et pour finir en beauté….
Nous vous proposons de clore ce temps de catéchèse à la maison par une
petite liturgie en famille.
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