9 -11 ans

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

4ème dimanche de l’Avent - 20 décembre 2020
Evangile de Luc, chapitre 1, 26-38
Lien vers les lectures du jour : www.aelf.org/2020-12-20/romain/messe
Nous vous proposons de découvrir l’évangile 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.

Chants
•
•
•

Il est né, c’est Jésus ! (éditions Médiaclap)
Tu as porté celui qui porte tout (chants de l’Emmanuel) - partition
Si vous avez des ados : De Noël viendra un enfant (Hopen)

Introduction
Lire la BD C’est bientôt Noël1.

Dans la Bible
L’ange Gabriel est venu confier à Marie le plus beau des cadeaux.
Ouvrons la Bible et écoutons-le. (Lc 1, 26-38).
Tu peux découvrir le texte de l’évangile en BD2 ou grâce à la prière de
l’Angélus qui tire son nom de son premier mot latin, Angelus Domini
nuntiavit Mariæ (= L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie).
Tu peux aussi gestuer3 l’évangile.
Marie ne s’attendait pas à cette visite ! Elle écoute attentivement l'ange,
elle est troublée par ses paroles. Elle pourrait renvoyer Gabriel, mais non !
Elle fait ce que lui dit son coeur et accepte de servir le Seigneur. Ce
merveilleux cadeau que Dieu lui fait, il le fait aussi à chacun d’entre nous :
c’est Jésus !
Qu’est-ce que la fête de Noël m’apporte ?
Comment Jésus peut-il être un cadeau pour moi ?
Comment la fête de Noël éclaire-t-elle ma foi ?
Ecoute l’Esprit, accueille celui qui s'approche et qui t’invite à faire un pas
de plus sur le chemin de Dieu.
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Partage
Regarder un épisode de la vie de Lilo4.
Et toi, quel cadeau, quel don Dieu t’a-t-il donné ?
Comment l’accueilles-tu ?

Coin des parents et/ou ados
« Noël, fête des cadeaux ! », disent ou souhaitent les enfants. « Noël, fête
des cadeaux ! », soupirent ou ragent les grandes personnes qui vont vider
leur portefeuille au cours des prochains jours. Noël des traditions, mais
surtout Noël des habitudes et des conventions.
Nous vous proposons une réflexion autour d’un extrait du film Le Festin de
Babette.

Activités
Pour mieux t’approprier le texte biblique :
• Jeu des points à relier
• Jeu de l’ombre5
• Mots croisés
• Coloriage-vitrail
Jeu Test : Quel ange serez-vous à Noël ?6

Bricolage
Pour offrir des mini-trésors à Noël, fabriquons de petits coffrets-cadeaux6.

Défi solidarité
Noël approche à grands pas. On parle beaucoup de cadeaux, de surprises à
s’offrir… Pour que tous trouvent quelque chose à déballer sous le sapin, nous vous
proposons cette semaine d’aider des mamans et leurs jeunes enfants 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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