
5-8 ans

Chants
• La Maison de Dieu (King)
• Danse de joie (chants de l’Emmanuel)

Prière
Les psaumes de David t’accompagnent tout au long de ta journée.

4ème dimanche de l’Avent - 20 décembre 2020
Dieu père bâtisseur - 2 Samuel 7, 11b-14a

Lien vers les lectures du jour : www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe

Nous vous proposons de découvrir la première lecture de ce quatrième 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 (2 Samuel 7, 11b-14a)

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes
jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je ferai
surgir dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je
rendrai stable sa royauté. C’est lui qui bâtira une maison pour mon
nom, et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Moi, je serai
pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils.

Dieu veut bâtir une maison à David. Pas une maison avec des murs ou
un toit, une maison vivante : son peuple, sa descendance.
À sa suite, Marie et Joseph ont été la “maison” de Jésus.

Sais-tu que, toi aussi, Dieu habite dans ton coeur ?
Es-tu joyeux qu’il soit auprès de toi ?

Tu peux comparer cet extrait avec un épisode de la vie de Saint François1

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

https://www.youtube.com/watch?v=lzKqMMJ5MhY
https://catechisme-emmanuel.com/chants/danse-de-joie/
https://drive.google.com/file/d/1migOPaLtT4JCFekTJ6MmFhQdpzyN7Q-u/view?usp=sharing
https://www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe
https://drive.google.com/file/d/1y293bHtlEwija81xB7uN4ce7Cl8TGsge/view?usp=sharing
http://cathoutils.be/#filter=.confinement


5-8 ans

Activités
• Puzzle
• A chacun sa maison
• Réalise ton arbre généalogique2

• Coloriage : l’arbre généalogique de Jésus

Bricolage
Fabriquons une maison pour Jésus

Défi solidarité
Noël approche à grands pas. On parle beaucoup de cadeaux, de surprises à
s’offrir. Pour que tous les bébés soient accueillis dans une maison
confortable, nous vous proposons cette semaine d’aider des mamans en
détresse.

L’asbl Souffle de vie récolte des vêtements de 0-3 mois, des Pampers et du
matériel de puériculture (coussin et table à langer, poussette, landaus, lit et
parures de lit, baignoire, coussin d'allaitement, porte bébé, bavoirs, relax... ).
A déposer au Souffle de Vie (avenue de Fré 204 à 1180 Bruxelles), sur
rendez-vous (Jacques et Micheline 02 375 95 04). www.souffledevie.be

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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