
5-8 ans

Chants
• La Prière de Saint François – texte
• Prendre soin (Les Enfantastiques)

Conte
Écouter le drôle de rêve d’un jeune homme dans le conte du Magasin

Crois-tu qu’un tel magasin existe ?
Que demanderais-tu dans ce magasin ?

3ème dimanche de l’Avent - 13 décembre 2020
Dieu Jardinier – Isaïe 61,11

Lien vers les lectures du jour : www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe

Nous vous proposons de découvrir la première lecture de ce troisième 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 la première lecture (Isaïe 61, 1-2a.10-11)

Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses
semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant
toutes les nations.

Dieu Lui-même est venu sur terre comme une semence, un germe
minuscule. Une semence est toujours un miracle car même l'arbre le
plus grand naît d'une toute petite graine.

Dieu donne à chacun le désir de faire la paix, un peu comme s’il nous
donnait une graine. Nous avons le choix de planter cette graine, de
l’arroser, de la soigner pour faire fleurir la paix…. ou de la laisser se
dessécher.

Et toi, que vas-tu faire ?
Où pourrais-tu planter les graines confiées par Dieu ?

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

https://www.youtube.com/watch?v=sEzne8FqAv4
https://drive.google.com/file/d/1t6IuJcurh2IhQyAwVlDiMTWE1EC49zB3/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=PdEJkH2eaxg
https://drive.google.com/file/d/1QKy05fJCipVkUsn5JTh8mwniWhTjrbHT/view?usp=sharing
https://www.aelf.org/2020-12-13/romain/messe
https://docs.google.com/document/d/1ILiPxTBYB1B5iKF__P2JaGKnVbq9FvnH10CPo0PnjDg/edit?usp=sharing
http://cathoutils.be/#filter=.confinement


5-8 ans

Prière
Avec Saint François d’Assise

Activités
• Mots cachés
• 7 projets pour la semaine
• Coloriage

Bricolage
Comme Gaston1 qui prépare Noël, décorons notre sapin pour la crèche.

Défi solidarité
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas… »
Celui qui est hors de notre vue, hors de la vie : le détenu.

Semons des graines d’espérance et de paix pour tous ceux qui vivent un
enfermement, une nuit profonde, toutes les personnes qui souffrent et qui
ont besoin de lumière, d’espoir et d’espérance.

Cette semaine, nous vous proposons de réaliser un sapin ou un coeur2 en
origami pour l’offrir, en signe d’espérance, à un détenu.
Pour les adultes ou les ados, les aumôniers des prisons vous mettent au défi
de réaliser une étoile du bonheur.
Vous pouvez également écrire une carte postale ou faire un dessin à partir
d’une phrase de la première lecture qui vous touche.

Nous attendons vos origamis et votre courrier à Grandir dans la Foi, Centre
pastoral, rue de la Linière 14 à 1060 Bruxelles pour le jeudi 17 décembre au
plus tard. Merci d’indiquer votre prénom mais de ne mentionner ni nom de
famille, ni adresse, ni numéro de téléphone.

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

Bibliographie
1 C’est bientôt Noël, Pomme dApi Soleil n°94
www.bayardchretien.be/chretien/offre-noel
2 Les coeurs tressés, Noël 2005, éditions du Signe, 2005
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