
#Cap’Caté 2  

 

Bonjour à chacun et chacune d’entre vous ! 

J’espère que vous êtes tous en bonne santé et que vous avez pu découvrir 

tranquillement les propositions de la semaine dernière. Si vous rencontrez la 

moindre difficulté, n’hésitez pas à me le faire savoir via l’adresse suivante 

chantonnay.catechese@diocese85.org 

Aujourd’hui, par le #Cap’Caté 2, je vous invite à poursuivre la proposition 

catéchétique en lien avec le livret KT et la semaine à venir ! 

Je vous transmets également le lien du blog et de la page facebook de nos 

paroisses : 

https://eneglisechantonnaymouchampslesessarts.blogspot.com/https://www.face

book.com/ParoissesCem 

Riches en témoignages, propositions, informations, méditations, messes en 

direct, …, n’hésitez pas à les consulter ! 

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 – PARCOURS DIEU FAIT POUR NOUS DES MERVEILLES 

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

de Dieu !  

Merveille 2 : Dieu marche avec nous 

Dans la Bible, après la création du monde, l’homme et la femme se séparent de 

Dieu. Sur la terre, les hommes sont perdus, ils cherchent Dieu. Alors, Dieu se fait 

connaître, il parle aux hommes. Il choisit de rencontrer Abraham pour créer une 

grande famille, son peuple. 

Catéchèse 2ème – 3ème – 4ème année – PARCOURS NATHANAEL 

Avec la 1ère rencontredu 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 

B et le carnet d’activité à la page 2.   
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Une idée pour agir cette semaine ! 

Et si tu jouais avec un copain resté tout seul à la récré ? 

 

 Une mission pour cette semaine ! 

Avant le dîner, tu peux poser une bougie devant chaque assiette. Tu proposes à 

chacun de dire un Merci ou une prière. 

 

 Une question pour cette semaine !(Source : Astrapi Soleil Septembre 2020) 

« Comment je serai quand je serai grand(e) ? » 

« Miroir, mon beau miroir, dis-moi comment je serai quand je serai grand(e) ? … » 

Ah ! Si seulement c’était aussi facile !!! Le futur a quelque chose de mystérieux et 

d’excitant. Mais si je connaissais dès maintenant mon avenir, est-ce que je serais 

vraiment plus heureux(se) ? 

Rien ne me dit comment je serai plus tard. Je peux seulement l’imaginer par 

rapport à ce que je suis, ce que j’aime et ce que je voudrais faire de ma vie : est-ce 

que je serai pilote de ligne ? Continuerai-je à faire du théâtre ? Serai-je toujours 

ami(e) avec Edouard ? Aurai-je des enfants ? Un chat ? Un chien ? Et est-ce que je 

vais vivre très longtemps, jusqu’à 100 ans ? 

Je ne sais pas ce que je serai demain. Car mon futur dépend de moi, mais aussi des 

rencontres et des choix que je ferai. Mais je sais qui je suis aujourd’hui. Alors, je 

peux commencer à devenir quelqu’un de bien et à réaliser mes rêves les plus 

fous !!!! 

 

 Une idée pour bricoler cette semaine ! 

Tu peux réaliser une boîte à trésor qui te représente dans laquelle tu peux mettre 

tous les talents que Dieu a mis en toi ! 

Fabrique ta boîte à trésor et décore-la ! Ecris ou dessine, sur des petits bouts 

de feuilles, ce que tu fais de bien, comment tu peux aider ta famille, comment tu 

peux partager tes talents avec tes amis, comment tu peux rendre Dieu heureux, … 

N’hésite pas à m’envoyer la photo de ta réalisation 😉 

 

 Une idée pour prier cette semaine ! 

Je prépare mon coin prière ou je l’embellis ! Je peux y mettre une image, une 

bougie, un dessin, les photos des personnes que j’aime, une croix, … Je peux dire 

ou réciter le Notre Père et découvrir le chant de Sœur Agathe pour prier avec mes 

5 doigts https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine ?! 

https://www.youtube.com/watch?v=eu0eQZ8vnXc


Source : Prions en église Junior 

 

 

Un jour, le Seigneur reviendra. En attendant, Dieu nous donne une mission : à 

chaque fois que nous témoignons de son amour, son royaume est là ! 

15 Novembre 2020 : 33ème dimanche du temps ordinaire 

 

Tu peux t’aider du site Théobule pour lire et comprendre ce texte d’Evangile 

https://www.theobule.org/video/la-parabole-des-talents-mt-25-14-30/340 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 14-30 

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

« C’est comme un homme qui partait en voyage :il appela ses serviteurs et 

leurconfia ses biens. À l’un il remit une somme de cinq talents,à un autre deux 

talents,au troisième un seul talent,à chacun selon ses capacités.Puis il 

partit.Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talentss’en alla pour les faire valoiret en 

gagna cinq autres.De même, celui qui avait reçu deux talentsen gagna deux 

autres.Mais celui qui n’en avait reçu qu’unalla creuser la terre et cacha l’argent de 

son maître.Longtemps après, le maître de ces serviteurs revintet il leur demanda 

des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,présenta cinq autres 

talentset dit :‘Seigneur,tu m’as confié cinq talents ;voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 

Son maître lui déclara :‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu 

de choses, je t’en confierai beaucoup ;entre dans la joie de ton seigneur.’Celui qui 

avait reçu deux talents s’approcha aussiet dit :‘Seigneur, tu m’as confié deux 

talents ;voilà, j’en ai gagné deux autres. Son maître lui déclara :‘Très bien,serviteur 

bon et fidèle,tu as été fidèle pour peu de choses,je t’en confieraibeaucoup ;entre 

dans la joie de ton seigneur.’Celui qui avait reçu un seul talents’approcha aussiet 

dit :‘Seigneur,je savais que tu es un homme dur :tu moissonnes là où tu n’as pas 

semé,tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé 

cacher ton talent dans la terre.Le voici. Tu as ce qui t’appartient.’Son maître lui 

répliqua :‘Serviteur mauvais et paresseux,tu savais que je moissonne là où je n’ai 

pas semé,que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer 

mon argent à la banque ;et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les 

intérêts.Enlevez-lui donc son talentet donnez-le à celui qui en a dix.À celui qui a, 

on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra 

enlever même ce qu’il a.Quant à ce serviteur bon à rien, 

jetez-le dans les ténèbres extérieures ;là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents !’ » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

CE QUE JE DECOUVRE  

https://www.theobule.org/video/justin-et-les-talents-que-dieu-nous-donne/339 

Jésus parle en parabole pour annoncer le royaume de Dieu. Dans ce royaume, 

chacun reçoit un don à faire fructifier selon ses propres talents. Ce don, c’est la 

Bonne Nouvelle. Dieu attend qu’elle soit répandue et que tout le monde 

l’entende. 

 

CE QUE JE VIS 

Quelles sont tes qualités les plus louées par tes amis ou ta famille ? 

Dieu me donne des dons selon mes capacités. Quels sont ceux que je peux mettre 

à profit pour les autres ? 

Demande à Dieu le courage d’annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est né, a 

grandi, est mort sur la croix, est ressuscité. Il est vivant pour toujours ! 

C’est dimanche ! 
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