
#Cap’Caté 1  

 

A situation exceptionnelle, proposition exceptionnelle ! 

Aussi par ce 1er numéro de #Cap’Caté, nous souhaitons vous rejoindre, vous, les 

familles et enfants catéchisés. 

Après cette 1ère semaine de confinement, pour créer et continuer le lien avec la 

paroisse, nous allons essayer de vous faire une proposition hebdomadaire, simple 

et facile, pour vous rejoindre, pour vous accompagner par des vidéos, des 

activités, des liens avec le calendrier liturgique, des temps de prière, ..., des 

propositions simples, à vivre en famille et à suivre en partie ou en totalité! 

Il ne nous est pas possible actuellement de nous réunir en groupe, dans les salles 

paroissiales habituelles mais saisissons l’opportunité d’innover, de nous 

renouveler, d’accompagner, de grandir dans le partage et la fraternité ! 

A très vite ! 

Marie-José LIAIGRE, LEME pour la Pastorale de l’Enfance  
Paroisses Ste Croix des Essarts, St Etienne de Grammont, St Pierre des Deux Lays 

 

Catéchèse 1ère année 

Avec le parcours « Dieu fait pour nous des merveilles », découvrons une merveille 

de Dieu !  

A la maison, avec le livret « En famille », connectez-vous au site internet 

www.merveilles-de-dieu.fr ou téléchargez l'application sur tablette ou smartphone 

ou accédez directement à l'aide du flash code, puis saisissez le code de la 

merveille.Les pages 2 à 5 du livret en famille vous aideront à comprendre le 

contenu de la proposition. 

Vous allez ainsi pouvoir jouer avec votre enfant tout en faisant de belles 

découvertes ! Vous n’avez qu’à suivre les étapes et c'est parti pour 20 à 30 

minutes de découverte et de jeu ! A la fin du jeu, lisez alors ensemble la merveille 

de Dieu que vous avez trouvée et répondez en famille à la question qui est posée. 

Pour finir, une prière vous est proposée.  

Merveille 1 : Dieu crée la vie 

Catéchèse 2ème – 3ème – 4ème année 

Avec la 1ère rencontre du parcours Nathanaël « Jésus sauveur », découvrons et 

repérons les situations où les hommes font l’expérience d’être sauvés ; se 

demander « et moi, ai-je besoin d’être sauvé ? », découvrir les actes de salut de 

Dieu dans la Bible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vidéo qui correspond est lisible sur le site indiqué à la fin du carnet 

découverte : clapeo.fr avec le code indiqué. 

Aide et déroulement pour les parents et catéchistes 

Dans le livret des enfants, ouvrir le carnet découverte à la page 1 et le carnet d’activité à la page 

A.   

http://www.merveilles-de-dieu.fr/


 

 

 

Une idée pour agir cette semaine ! 

Pour aider mes parents, je prépare le repas de ce soir : des crêpes ??? 

 

 Une mission pour cette semaine ! 

En pensant aux gens que j’aime, je fais un dessin de toutes les couleurs. Puis, je le 

donne à l’un de mes proches, en signe de mon affection. 

 

 Une question pour cette semaine ! 

« Est-ce que Dieu connaît mon nom ? » Tu peux regarder la vidéo avec ce lien  

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-connait-mon-nom/584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Une idée pour prier cette semaine ! 

Je repense à ma journée et je dis Merci à Jésus. 

Au cours de la messe, avant la communion, nous récitons tous ensemble la prière 

du Notre Père. Cette prière a été enseignée par Jésus à ses apôtres qui nous l’ont 

transmise à leur tour. Cette prière, tu peux aussi la réciter lors de tes prières 

personnelles ou en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine ?! 

Notre Père,  

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au 

ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui 

nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

https://www.theobule.org/video/est-ce-que-dieu-connait-mon-nom/584


Source : Prions en église Junior 

 

 

Tous les jours, nous parlons à des gens différents… Cela rend notre vie plus 

excitante ! Mais nos rencontres les plus étonnantes sont nos rendez-vous avec 

Dieu. 

 

8 Novembre 2020 : 32ème dimanche du temps ordinaire 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 1-13 

En ce temps-là,Jésus disait à ses disciples cette parabole : 

« Le royaume des Cieux sera comparableà dix jeunes filles invitées à des noces, 

qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux.Cinq d’entre elles 

étaient insouciantes,et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur 

lampe sans emporter d’huile,tandis que lesprévoyantes avaient pris, avec leurs 

lampes,des flacons d’huile.Comme l’époux tardait,elles s’assoupirent toutes et 

s’endormirent.Au milieu de la nuit, il y eut un cri :‘Voici l’époux ! Sortez à sa 

rencontre.’Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrentet se mirent à préparer leur 

lampe.Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes :‘Donnez-nous de votre 

huile,car nos lampes s’éteignent.’Les prévoyantes leur répondirent :‘Jamaiscela ne 

suffira pour nous et pour vous,allez plutôt chez les marchands vous en 

acheter.’Pendant qu’elles allaient en acheter,l’époux arriva.Celles qui étaient 

prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.Plus 

tard,les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent :‘Seigneur, Seigneur, 

ouvre-nous !’Il leur répondit :‘Amen, je vous le dis :je ne vous connais pas.’Veillez 

donc, 

car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

CE QUE JE DECOUVRE  

Lorsque tu attends un ami, tu veux que tout soit prêt. Comme les jeunes filles 

prévoyantes de l’évangile, qui ont préparé de l’huile pour que leurs lampes restent 

allumées.  

Toi aussi, pour apporter la lumière de l’amour de Jésus à ceux que tu aimes, tu es 

invité à préparer de l’huile. C’est ta prière. Grâce à elle, tu peux garder ouverte la 

porte de ton cœur et entendre ce que Dieu veut te dire ! 

 

CE QUE JE VIS 

Invites-tu souvent des amis chez toi ?  

Que prépares-tu pour les recevoir et passer un bon moment ? 

T’arrive-t-il parfois de te disputer avec eux ? 

 

Ferme les yeux et pense à tes amis. Fais un signe de croix pour les confier à Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dimanche ! 


