
#Cap’Caté 3  

 

Bonjour à toutes et tous ! 

Nous voilà déjà à la fin de notre 3ème semaine de confinement ! 

Alors gardons le Cap ensemble ! 

 Gardons le sourire ! 

 

 Gardons un foyer serein ! 

 

 Gardons une alimentation équilibrée ! 

 

 Gardons la santé ! 

 

 Gardons le contact ! 

 

 Gardons la forme ! 

 

Et sentez vous Cap’, chers parents, d’accompagner vos enfants dans ce parcours 

de catéchèse ! Faites-vous confiance et faites de ce temps de confinement un 

temps privilégié pour aller à l’essentiel avec vos enfants ! 

Je vous rappelle mon adresse mail que vous pouvez utiliser pour toutes vos 

questions, propositions, photos, … : chantonnay.catechese@diocese85.org 

Aujourd’hui, par le #Cap’Caté 3, je vous invite à poursuivre la proposition 

catéchétique en lien avec le livret KT et la semaine à venir ! 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 3 : Dieu apporte la Paix 

Le peuple de Dieu est en guerre. Il a peur et il attend un roi pour retrouver la paix. 

Dieu entend le malheur de son peuple. Alors, Dieu choisit un homme, Isaïe, pour 

parler à son peuple.  

 

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

Avec la 2ère rencontredu parcours Nathanaël « Jésus sauveur », méditons 

l’annonce à Joseph de la venue de Jésus et remercions Dieu pour le salut qu’il 

donne, avec le « Magnificat » de Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 pageC 

et le carnet d’activité à la page 3.   

mailto:chantonnay.catechese@diocese85.org


 

 

Une idée pour agir cette semaine ! 

  

Quels gestes concrets d’amour  

 peux-tu faire  

 envers ceux qui sont dans le besoin ? 

 

 

 Une mission pour cette semaine ! 

Pour te préparer à l’évangile de dimanche prochain, tu peux recopier les actions 

de l’évangile sur des petits papiers. Tu peux les mettre dans une boîte que tu auras 

pris soin de décorer. Chaque jour, en famille, chacun tire une action à faire, à tenir, 

à soutenir :  

« Vous m’avez donné à manger » : tu peux penser à ceux qui n’ont pas à manger 

en essayant de ne pas gaspiller la nourriture inutilement ? 

« Vous m’avez donné à boire » : tu peux penser à ceux qui n’ont pas à boire en 

essayant de ne pas gaspiller l’eau ? 

« Vous m’avez accueilli » : tu peux penser aux étrangers, aux migrants, aux exclus, 

à ceux qui sont différents physiquement en essayant de les rencontrer et en leur 

montrant ton plus beau sourire ? 

« Vous m’avez habillé » : tu peux penser à ceux qui sont démunis en donnant tes 

vêtements inutiles ? 

« Vous m’avez visité » : tu peux penser aux malades, aux personnes seules en leur 

rendant visite ? 

 

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

« S’ennuyer, c’est grave ? » 

« J’sais pas quoi faire… » Tiens, voilà l’ennui qui pointe le bout de son nez ! Quand 

tu t’ennuies, tu attends que quelque chose se produise, mais rien ne trouve 

satisfaction à tes yeux. Tu as l’impression que le temps est au ralenti, que tu n’as 

plus rien pour t’occuper l’esprit et ça t’énerve ! Alors tu es tenté de regarder la 

télé, d’embêter tes frères et sœurs. Bref, tu veux vaincre ce vide qui s’installe en 

toi. 

Mais qui a dit que ne rien faire était mal ? Tu t’ennuies ? Tant mieux ! 

L’ennui libère ton imagination et ta créativité ! 

Quand tu as l’esprit vide, tu peux rêver, t’évader et inventer de nouvelles façons 

de t’occuper.  

Et si ce vide où le face-à-face avec toi-même était aussi un moment privilégié pour 

entendre Dieu qui te parle ? Il est plus facile de l’entendre dans le silence que dans 

l’hyperactivité. Tu vois, il ne faut pas avoir peur de l’ennui ! 

Et si ce temps libre était aussi un moment pour prendre soin de l’autre, pour 

l’aider et l’aimer au nom du Christ ! 

 

 Une idée pour jouer cette semaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

Cette semaine ?! 



 

Source : Prions en église Junior 

 

 

Aujourd’hui, nous fêtons Jésus Christ, le Roi de l’univers.  

Dans la Bible, un roi est celui qui prend soin des autres, c’est une figure de 

serviteur. Jésus était proche des plus faibles, il s’est fait l’ami des pauvres et des 

pêcheurs et il a cherché leur bonheur. 

22 Novembre 2020 : Christ Roi de l’univers 

 

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

https://www.theobule.org/video/les-petits-mes-freres/48 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 25, 31-46 

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

« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors 

il siégera sur son trône de gloire.Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; 

il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des 

boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 

m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 

venus jusqu’à moi ! 

Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? Tu 

avais donc faim, et nous t’avons nourri ?tu avais soif, et nous t’avons donné à 

boire ? Tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? Tu étais nu, et nous t’avons 

habillé ? Tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?  

Et le Roi leur répondra : Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. » 

 CE QUE JE DECOUVRE  

https://www.theobule.org/video/oscar-et-la-fin-des-temps/50 

 

Jésus se met à la place de ceux qui manquent d’eau, de nourriture, de vêtements… 

Jésus est le pauvre par excellence ! 

Mails il est le roi et son royaume est pour ceux qui donnent à boire, à manger, à 

s’habiller, ceux qui visitent les malades et les prisonniers. Bref, ceux qui se mettent 

au service. Jésus est le serviteur par excellence. 

 

 CE QUE JE VIS  

Connais-tu des personnes qui sont en difficulté ? Que peux-tu faire pour les aider ? 

 

Prie pour tous ceux qui souffrent, autour de toi et partout sur la Terre. 

Prie pour que les personnes tristes retrouvent le sourire ! 

 

 

 

C’est dimanche ! 
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