
#Cap’Caté 4 C’est parti !  

 

Comme il est long, pour les jeunes enfants, ce temps d’attente avant Noël, alors 

que dès le mois d’octobre, les magasins commencent à se parer des couleurs de la 

fête même si cette année est un peu particulière !  

 

La notion de temps peut être encore floue pour certains de vos enfants. Alors, on 

peut, avec eux, s’amuser à compter les jours qui restent, visualiser la date du 25 

décembre, ouvrir les portes du calendrier de l’Avent… Cela n’empêchera 

probablement pas d’entendre comme un refrain : C’est dans longtemps Noël ?  

 

Alors si l’on profitait de l’Avent pour essayer de donner du sens à cette période de 

préparation de Noël et faire apprécier cette longue et belle attente.  

 

Pour cela, #Cap’Caté s’étoffe pour quelques semaines ! Vous y retrouverez une 

proposition d’éveil à la foi (pour les enfants de 3 à 6 ans). Elle vous aidera à vivre 

cette période d’attente, avec eux, en famille, au fil des 4 dimanches de l’Avent. 

 

Avec ce numéro, vous pourrez aussi poursuivre la proposition catéchétique en lien 

avec le livret KT et la semaine à venir ! 

 

Que ce chemin nous prépare à accueillir celui qui vient habiter parmi les hommes, 

celui qui est la joie du monde ! 

 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 

chantonnay.catechese@diocese85.org 

 

 

Vous allez maintenant retrouver les différentes propositions. N’hésitez pas à 

« piocher » dans l’une ou l’autre des parties en fonction de vos enfants, de ce que 

vous êtes, de ce dans quoi vous êtes à l’aise et …………… Faites-vous confiance ! 

 

Eveil à la Foi à la maison 

On chante 

ensemble !https://eneglisechantonnaymouchampslesessarts.blogspot.com/p/cate

chese.html 

 

 

 

 

 

 On lit l’évangile du jour, dans la partie C’est Dimanche ! 

 

 Pour aller plus loin… 

Vous pouvez poser les questions à vos enfants, pour comprendre et s’approprier le 
texte d’Evangile… Laissez-les s’exprimer ! Vous trouverez quelques éléments de 
réponses pour les guider… 
 

Quel est le mot qui revient le plus souvent dans l’Evangile ? 
« Veiller » 
 

Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples de veiller ? 
Relire les premiers mots : « Jésus parlait à ses disciples de sa venue. » 
 
Quand Jésus vient-il ? 
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Il est venu sur Terre, il y a 2000 ans, en Palestine. A Noël, chaque 25 décembre, on 
fête cette venue, parce qu’elle est importante : Dieu est venu sur Terre pour nous 
sauver et il est toujours là, avec nous. Jésus continue de venir dans notre cœur. 
Pourquoi parle-t-on déjà de Noël aujourd’hui ? 
C’est parce que l’on commence à se préparer. Aujourd’hui, c’est le début de 
« l’Avent » : la préparation de « l’avènement », l’arrivée de Jésus, de Dieu sur 
Terre. Dieu devient tout proche de nous, présent, avec nous. 
 
Et comment nous préparer à Noël ? 
Laisser les enfants évoquer le sapin, la crèche, la couronne de l’Avent… en 
concluant : de cette façon, on prépare la maison ! 
 
Et pour nous préparer nous-mêmes à la venue de Dieu dans notre vie : que nous 
demande Jésus aujourd’hui ? 
Jésus nous invite à veiller : à l’attendre en pensant à lui, à désirer que Dieu 
vienne dans notre vie, qu’il soit là, avec nous, tout proche. 
 

 Et si on bricolait ? 
 
Retrouvez en page 4 un lumignon à colorier et à assembler. 
 

Le coin-prière 
 
Le lumignon est prêt ? On peut y insérer une bougie et dire ensemble la prière :  
 

« Seigneur, je sais que tu m’attends, 
Moi aussi, je veux partir à ta rencontre. 

Je sais que tu veux mon bonheur. 
Montre-moi le chemin. » 

 

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 4 : Dieu choisit Marie 

Le peuple de Dieu attend le roi sauveur annoncé par Isaïe. Un jour, un ange 

apparaît devant une jeune fille. Elle s’appelle Marie. Dieu choisit Marie pour être la 

maman de Jésus. Marie accepte de porter dans son ventre, Jésus, le Fils de Dieu. 

Marie dit « Oui » à Dieu. 

Catéchèse 2ème – 3ème – 4ème année – Parcours Nathanaël 

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 pageD 

et le carnet d’activité à la page 4. 



 

 

 Une idée à découvrir cette semaine ! 

Ce premier dimanche de l’Avent ouvre l’année liturgique qui rythme la vie des 

chrétiens. Nous entrons dans l’année B qui commence le 29 Novembre et se 

terminera avec la fête du Christ Roi, le 21 novembre 2021. Chaque année 

liturgique célèbre la naissance de Jésus, son baptême, sa mort et sa résurrection, 

son ascension, la Pentecôte, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une idée pour agir cette semaine ! 

Mon petit projet de l’Avent ! 

Tu vas pouvoir profiter de ces 4 semaines de l’Avent pour te préparer à accueillir 

Jésus. Ainsi à Noël, Il te trouvera au meilleur de toi-même et tu te sentiras heureux 

et léger pour fêter sa naissance. Tu peux noter ce que tu pourrais faire pour 

préparer ton cœur à sa venue :  ................................................................................. 

 .................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................  

 

 Une mission pour cette semaine ! 

J’installe la crèche dans le salon ! 

Et si on partageait nos crèches pour en faire une 

grande fresque ?? 

Alors, envoie-nous une (ou plusieurs) photo(s) de 

la crèche de ta maison à l’adresse suivante 

chantonnay.catechese@diocese85.org 

 

 

 Une question pour cette semaine ! 

« Pourquoi les prêtres ne portent pas 

toujours les mêmes couleurs ? » 

 

As-tu remarqué les différents vêtements que porte le prêtre à la messe ? Sais-tu 

pourquoi il s'habille ainsi ? Eh bien, lorsque le prêtre célèbre la messe, il agit en 

Cette semaine ?! 
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tant que représentant du Christ et pour cela il revêt des vêtements particuliers. 

Son vêtement est en lien avec la mission qu'il doit accomplir. 

A la messe, la couleur de la chasuble du prêtre et de son étole n’est pas toujours la 

même. Les messes de l’année sont rythmées par la vie de Jésus. Les couleurs 

liturgiques donnent des repères pour s’approprier son histoire. Chacune est un 

indice qui aide à préparer son cœur pour suivre Jésus. 

Si tu viens nous retrouver à l’église pour la messe, ou que tu la regardes à la télé 

ou sur les réseaux sociaux, tu remarqueras que pendant la période de l’Avent, le 

prêtre porte du violet. Le violet t’invite à ouvrir ton cœur à la venue de Dieu, avec 

l’Avent pour préparer Noël (et aussi pendant le Carême pour se préparer à 

Pâques). Le jour de Noël, tu verras, le prêtre sera vêtu uniquement de blanc. C’est 

la couleur de la lumière, d’un cœur en fête ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un bricolage pour cette semaine ! 
 
Retrouve ci-dessous un lumignon pour cette 1ère semaine de l’Avent, à colorier et à 
assembler. 

 

Une prière pour cette semaine ! 
 
Le lumignon est prêt ? On peut y insérer une bougie et dire ensemble la prière :  
 

« Seigneur, je sais que tu m’attends, 
Moi aussi, je veux partir à ta rencontre. 

Je sais que tu veux mon bonheur. 
Montre-moi le chemin. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Source : Prions en église Junior 

 

 

Aujourd’hui, commence le temps de l’Avent… « Avent » veut dire « venue ». 

Pendant ce temps, nous allons préparer la naissance de Jésus. Dieu vient dans 

notre monde. 

29 Novembre 2020 : 1er Dimanche de l’Avent 

 

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

https://www.theobule.org/video/restez-eveilles-vous-ne-savez-pas-le-moment-

mc-13-33-37/712 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Marc 13, 33-37 

Jésus disait à ses disciples : 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 

C’est comme un homme qui part en voyage : en quittant sa maison, il donne tout 

pouvoir à ses serviteurs, fixe à chacun son travail et demande au portier de veiller. 

Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou 

à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faut pas qu’il 

vous trouve endormis. 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 CE QUE JE DECOUVRE  

Jésus demande à ses disciples de « veiller ». Personne ne connaît le jour de sa 

venue. C’est pourquoi il est important de rester attentifs pour le reconnaître 

lorsqu’il reviendra. 

Aujourd’hui commence le temps de l’Avent. L’Eglise invite tous les chrétiens à 

veiller, c’est-à-dire à se préparer à la naissance de Jésus. 

Nous connaissons tous les plaisirs que procure l’attente : attente d’une fête, d’un 

anniversaire, d’un rendez-vous, des vacances…. Nous nous réjouissons à l’avance 

de la joie que nous aurons. Nous faisons ainsi l’expérience de la durée : avoir tout, 

tout de suite, ce n’est pas la même chose que d’avoir attendu, compter les jours, 

guetter et espérer.L’Avent est un temps d’attente joyeuse. Chacun est invité à se 

préparer pour accueillir Jésus. 

 

 CE QUE JE VIS  

Qu’est-ce que « veiller » veut dire pour toi ? 

Quels sont les signes que Jésus te donne ? 

Comment peux-tu te préparer à Noël ? 

Ouvre la fenêtre de ta chambre.  

Regarde au loin et offre à Dieu l’amour qu’il a mis dans ton cœur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est dimanche ! 
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A vivre au jour le jour ! Voici ton calendrier de l’Avent ! Tous les jours, tu peux colorier un personnage du décor, jusqu’au 24 Décembre. A Noël, ton dessin sera d’une multitude de couleurs ! 


