
 

 

L’approche de la fête de Noël entraine petits et grands dans un tourbillon de 

lumière, de préparatifs en tout genre, de course aux cadeaux… Mais prenons le 

temps, en cette deuxième semaine de l’Avent, de nous arrêter sur celle qui tient 

une place importante dans l’Eglise catholique, celle qui a répondu Oui, celle qui a 

accepté d’être la servante du Seigneur : Marie ! 

 

Le "oui" de Marie va changer le monde. Grâce à Marie, Dieu se fait homme et vient 

vivre au milieu de nous. 

 

Ensemble, nous allons découvrir la mère de Jésus, celle que les croyants appellent 

« Mère de Dieu », « Mère des hommes », « Notre Dame », « Vierge Marie », « Marie 

», « Immaculée Conception ». 

 

Avec ce 6ème numéro du #Cap’Caté, nous mettons nos pas dans ceux de Marie, nous 

nous engageons avec elle sur un chemin et nous reconnaissons ce que Dieu fait pour 

nous en lui disant merci pour les merveilles dans notre vie.  

 

Bien sûr, nous pourrons aussi poursuivre la proposition catéchétique en lien avec le 

livret KT et la semaine à venir, et la proposition d’Eveil à la Foi en famille !  

 

C’est bientôt Noël, chantons et dansons de joie ! 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/catechese.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… 

 

Cela fait deux dimanches que l’Evangile parle de ce Jean : que savez-vous de lui 
déjà ? 
Jean est vêtu de… poil de chameau ; il mange… du miel et des sauterelles. Il baptise… 
il plonge les gens dans l’eau. Cet homme est Jean le Baptiste. 
 

Que fait Jean Baptiste ici ? 
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jean Baptise parle. Il répond à des gens qui attendent 
le « Christ », l’Envoyé de Dieu pour sauver son peuple. 
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Jean explique d’abord qu’il n’est pas le Christ. Que répond-il quand on lui demande 
qui il est vraiment ? 
Dire qu’il est une « voix », c’est expliquer que son rôle est de dire, de crier, 
d’annoncer. Même « à travers le désert » : que les hommes l’écoutent ou non. 
 

Qui est ce Seigneur dont parle Jean : le connaît-il ? 
Oui, car c’est son cousin, Jésus. Mais en disant que c’est le Seigneur, Jean reconnaît 
que Jésus est le Christ, Dieu qui vient nous sauver. 
 

Il y a un mot pour nommer une personne qui connaît très bien quelqu’un ou quelque 
chose et qui en parle aux autres. Quel est ce mot ou un autre de la même famille, 
repris plusieurs fois au début de l’évangile ? 
Jean est le TEMOIN de Jésus Christ : il n’est pas le Seigneur, mais il le connaît. Il 
l’annonce et prépare ainsi les gens à l’accueillir. 
 

Qu’a-t-on de commun avec Jean ? 
On ne porte pas de vêtements en poil de chameau, on ne mange pas de sauterelles… 
Mais, comme Jean Baptiste, nous pouvons être témoins de Jésus Christ. 
 

Comment devenir témoin ? 
Comme Jean, nous pouvons reconnaître que Jésus est Dieu qui vient nous sauver, 
en particulier à Noël. Puis, comme Jean, nous pouvons en parler autour de nous en 
famille ou à des amis, pour leur donner envie d’accueillir le Seigneur. 
 

 Et si on bricolait ? 

Retrouvez en dernière page 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 :  

 

Merci pour tous ceux que tu as mis sur ma route.  

Ils sont, pour moi, des merveilleux cadeaux.  

Donne-nous la joie de former une grande famille.  

Donne-nous la vraie lumière de l’AMOUR. 

  

 

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 6 : Jésus est la Lumière 

Marie et Joseph sont au Temple de Jérusalem. Ils présentent l’enfant Jésus à Dieu. 

Au Temple, ils rencontrent un homme : Syméon. Quand il voit Jésus, Syméon prie 

Dieu et dit « Jésus est la Lumière du monde ! ». 

 

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

Avec la Rencontre 3 du parcours Nathanaël « Jésus sauveur », découvrons 

comment l’amour de Jésus sauve Zachée et préparons à nous à recevoir Jésus 

sauveur en la fête de Noël.   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 F 

et le carnet d’activité à la page 6. 



 

 

Le 8 Décembre, l’Eglise fête Marie ! 

Les Evangiles disent très peu de chose sur la Vierge Marie. Pourtant, Marie a une 

place importante dans le cœur de beaucoup de croyants. Sa présence auprès de 

son fils, Jésus, est discrète durant sa vie publique, mais elle sera là, debout au pied 

de la croix, quand il sera condamné. Elle le soutient de son amour maternel et de 

sa foi.  

 

La grandeur de sa vie tiendrait-elle en trois mots : confiance, simplicité, humilité ? 

 

La vie de Marie donne l’exemple d’une confiance absolue en Dieu. Elle a répondu 

Oui à l’annonce de l’ange Gabriel. Le Oui de Marie est un oui à la vie, qui dépasse 

les peurs et les simples envies. Elle a fait totalement confiance à Dieu et a su garder 

son cœur grand ouvert, tous les jours de sa vie. Mais, cela ne signifie pas que la vie 

lui a été « facile ». Elle a grandi et a appris, comme nous, avec effort. 

 

Nous aussi, Dieu nous appelle et nous choisit chacun pour être témoin et révéler la 

présence de Jésus tout proche de nous. 

 

 Un voyage pour cette semaine !!??  

Nous partons à Nazareth assister à la rencontre de Marie avec l'ange Gabriel. 

Tu peux regarder la vidéo Théobule sur l’annonce à Marie 

https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie-lc-1-26-38/714 

 

 

 Une question pour cette semaine !  

« ça veut dire quoi « Immaculée Conception ? » 

Le 8 Décembre, les chrétiens fêtent l’immaculée Conception, l’une des fêtes de la 

Vierge Marie. Les mots « Immaculée Conception » signifient que Marie a été 

protégée du péché dès sa conception. Dès le premier instant de sa vie, elle a été 

comblée de la grâce de Dieu. Ce sont d’ailleurs les premiers mots de la prière du « Je 

vous salue Marie ». Dieu l’a choisie pour réaliser son projet : faire de Marie la mère 

de son Fils Jésus.  

 

 Une idée pour agir cette semaine ! 

Je dis Oui à l’appel de Dieu, en toute confiance, comme Marie ! 

Tu peux écrire des exemples où tu peux dire Oui à cet appel (par exemple en 

aidant, en pardonnant, ...) :   .................................................................................  

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

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

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

 

 Un bricolage pour cette semaine ! 

Retrouve en dernière page un lumignon pour cette 3ème semaine de l’Avent, à 

colorier et à assembler pour t’aider à prier ! Et un dizainier à fabriquer (mini 

chapelet qui sert à réciter une dizaine du rosaire). 

 

 Une mission pour cette semaine ! 

Je découvre le chapelet ! 

Par la prière du chapelet (le Rosaire), Marie nous conduit à Jésus, nous permettant 

de le suivre dans les différents moments de sa vie. On prie Marie pour qu’elle prie 
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Dieu avec nous. Marie a en effet la pleine confiance de Dieu et sa prière est 

puissante. 

Le chapelet est un objet de piété mariale, en forme de collier, composé de 

« grains », enfilés sur un cordon et utilisé pour compter les prières à réciter. 

On tient le chapelet entre ses doigts, on commence par la croix, et, on avance de 

perle en perle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On récite le chapelet ainsi : 

- Je fais le Signe de la Croix 

- Je prie le « Je crois en Dieu » 

- Je prie 1 « Notre Père » et 3 « Je vous salue Marie » (le 1er pour la foi, le 

2ème pour l’espérance, le 3ème pour la charité) et 1 « Gloire au Père » 

- Je prie 1 Notre Père puis 10 « Je vous salue Marie » en méditant un 

mystère. 

- Et ainsi de suite pour les 5 dizaines du chapelet 

- Je termine par le Signe de la Croix  

 

 Une prière pour cette semaine ! 

Tu peux prier partout : dans la rue, dans le bus, dans ta cachette préférée, au fond 

de ton jardin, dans ta chambre, ou au détour d’un chemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Source : Prions en église Junior 

 

 

Quelle chance nous avons de préparer Noël !  

C’est une belle fête, pleine de cadeaux. Surtout, c’est une grande nouvelle !  

Jésus naît pour les hommes et les femmes du monde entier. 

13 Décembre 2020 : 3ème Dimanche de l’Avent 

 

Jean Baptiste, le cousin de Jésus, est un messager envoyé par Dieu. Il vient 

annoncer la venue du Sauveur, Lumière du monde, que le peuple d’Israël attend. 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 1, 6-8, 19-28 

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme 

n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. Voici le 

témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des 

lévites pour lui demander : « Qui es-tu ? ». Il ne refusa pas de répondre, il déclara 

ouvertement : « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent : « Alors, qu’en est-il ? 

Es-tu le prophète Elie ? ». Il répondit : « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète 

annoncé ? ». Il répondit : « Non ». Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 

donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? ». Il 

répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du 

Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe ». Or, ils avaient été envoyés de la part des 

pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu si tu 

n’es ni le Christ, ni Elie, ni le prophète ? ». Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 

l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui 

vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale ». Cela 

s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 CE QUE JE DECOUVRE  

En ce moment, les rues et les magasins sont illuminés : c’est bientôt Noël ! Les 

lumières éclairent, guident les hommes dans la nuit, elles donnent aussi de la joie.  

Jean Baptiste annonce qu’il y a une autre lumière qui peut passer inaperçue, Jésus ! 

Lui n’éblouit pas, ne s’éteint jamais et nous conduit vers Dieu. 

 

 CE QUE JE VIS  

Quand as-tu besoin de lumière ? 

Par quels gestes peux-tu, comme Jean, devenir témoin de Jésus ? 

De quels beaux « habits » peux-tu revêtir ton cœur ? La joie ? La patience ? 

L’attention aux autres ? Le sens du partage ? La fidélité dans la prière ? 

Avec l’aide d’un adulte, allume une bougie  

et prie pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrique ton dizainier ! 


