9 -11 ans

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

2ème dimanche de l’Avent - 6 décembre 2020
Evangile de Marc, chapitre 1, 1-8
Lien vers les lectures du jour : https://www.aelf.org/2020-12-06/romain/messe
Nous vous proposons de découvrir l’évangile 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.

Chants
•
•
•

Préparez, à travers le désert (chant de l’Emmanuel) - partition
Une voix crie (Georges Lefebvre) - partition
Plutôt pour les ados : Ô viens ô viens Emmanuel (Feel God)

Conte
Ecouter le conte de La flûte de roseau1
Cherches-tu Dieu dans ta vie ?
Comment résonne la musique de Dieu dans ton cœur ? Forte, douce,
joyeuse, triste, pleine d’espérance…?
Te laisses-tu surprendre par Dieu ?

Dans la Bible
Jean Baptiste a écouté lui aussi la musique de Dieu dans son cœur.
Ouvrons notre Bible et écoutons-le. (Mc 1, 1-8)
Tu peux aussi lire le texte de l’évangile en BD2 ou le découvrir en vidéo
Jean-Baptiste a-t-il été chez les Scouts ?
Chez les Scouts, quand on grandit, on passe de louveteau à éclaireur.
L’éclaireur, c’est celui qui a pour mission de partir en avant, en
reconnaissance, afin d'observer le terrain. Quand il revient, tout le monde
l’écoute car il rapporte aux autres des informations qui seront utiles au
reste du groupe.
Le prophète Isaïe annonce qu’il faut préparer le chemin du Seigneur. Ce
chemin qu’il faut préparer, il est en nous, pas sur la route. Jean-Baptiste
nous l’explique : il prépare la venue de Jésus en demandant aux gens de
changer leur manière de vivre. Comme un éclaireur, il prépare le terrain de
nos coeurs pour celui qui viendra nous baptiser dans l’Esprit Saint.
Que faire aujourd’hui pour changer notre coeur ?
Ecoute l’Esprit, prépare la venue du Seigneur. Change ton coeur pour
l’accueillir dans un monde plus juste et plus en paix.

9-11ans
Coin des parents et/ou ados
Comment / Quel est mon chemin aujourd’hui ?
Nous vous proposons de réfléchir à l’évangile de ce jour avec l’illustration
réalisée pour ce passage.

Activités
Pour mieux t’approprier le texte biblique :
• Mots croisés
• Dessin codé
• Coloriage
• Jeu/Quizz pour préparer le chemin

Bricolage
Pour être certains d’entendre arriver le messager, fabriquons un carillon3 !
Tu peux inscrire sur le bouchon en plastique "Voici que j'envoie mon
messager" (Mc 1, 2)

Défi solidarité
« Voici que j’envoie mon messager [...] Voix de celui qui crie dans le désert ».
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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