
Chers Anaïs et Aurélien… Chers parents, J’espère que vous allez super-bien !              

Je vous propose une 2ème séance de caté sous l’angle liturgique en ma compagnie  

Alors votre 1ère séquence caté et liturgie s’est-elle bien déroulée ? Halloween, Toussaint etc… 

 
31 octobre : Fête celtique réactualisée au XXème siècle pour se commémorer les morts… 
 

 
1er novembre : Jour férié, fête de tous les Saintes et Saints… personnes remarquables et 

remarquées pour leurs belles paroles et actions, des prophètes ou des samaritains… 
 

 
2 novembre : Jour des morts. Commémoration des défunts de notre famille et de nos 

proches. Comme ce jour n’est pas férié, les familles se rendent très souvent la veille dans 

les cimetières…  pour prier, se rappeler nos chers disparus… Du coup… beaucoup de 

confusion entre le Jour de la Toussaint et le Jour des Morts ! 
 

En maintenant en avant… pour l’Avent ! 



Le 29 novembre 2020 : 1er dimanche de l’AVENT 

 
 

Rappelez-vous dimanche passé, 1er dimanche de l’Avent,  

Il vient, Noël arrive, Jésus vient. 
 

Avez-vous découvert et construit votre dé de prière de l’Avent ? Super ! 

 
 

 



Le 6 décembre 2020 : 2ème dimanche de l’AVENT, Saint Nicolas !   

 
Alors go pour la 2ème séquence caté-liturgie ! Fêtes chrétiennes de l’Avent à Noël…  

et aux Rois Mages… « Veille » de notre 1ère réunion de caté ! Mais patience ! AVANT ça... 

Préparez-vos cœurs… avez-vous été sage ? Il arrive… 

 

Saint Nicolas. Vie : Né en Turquie, vers 270 au sein d'une riche famille. Ses parents meurent lors 

d'une épidémie de peste. Il est ordonné évêque de Smyrne. Il meurt lors de la persécution des 

chrétiens. Il distribue la richesse dont il a hérité parmi les pauvres. Légende : Miracle des 

3enfants. L'hiver approchant, 3 enfants, partis glaner dans les champs, se perdirent sur le chemin du 

retour. Ils sont hébergés par un boucher pour la nuit et il les maltraita… Nicolas, à dos âne, passant 

par-là demanda l’hospitalité. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convia à dîner. Son invité lui 

demandant du salé, il comprit qu'il était découvert et, avoua tout. Nicolas sauva ainsi les 3 enfants. 

Et toi, te rappelles-tu d’1 bonne action, d’1 assistance, d’1 aide porté à 1 personne ? Raconte…   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/270
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peste


13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  

 
 

L’Annonce de la naissance de Jésus » (Tob.Luc1,26-38)

                            
« Le 6ème mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à Nazareth en Galilée, à une jeune fille nommée 

Marie accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David.  

L’ange entra auprès de Marie et dit : « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est 

avec toi. » A ces mots, Marie fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand 

et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 

pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment 

cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations conjugales ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 

viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ; c’est pourquoi celui qui va 

naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici que Elisabeth, ta parente, âgée et stérile, est 

aussi enceinte de 6 mois, d’un fils (Jean-Baptiste) car rien n’est impossible à Dieu. »  

Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l’as 

dit ! » L’ange la quitta » Et toi ? Cœur en joie ou crainte à l’annonce d’1 ou LA bonne nouvelle ? 

 



13 décembre : 3ème dimanche de l’Avent (suite) 

 
 

La « Visitation de Marie à Elisabeth ». (Tob.Luc1,39-48 ; 56) 

 
« En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda.  

Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.  

Or, lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie,  

l’enfant, Jean (-Baptiste), bondit de joie dans son sein & Elisabeth fut remplie du Saint Esprit.  

Elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton 

sein ! Comment m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a 

retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a 

cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira ! »  

Alors Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse  

à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble servante.  

Oui, désormais, toutes les générations me proclameront bienheureuse.  

Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle ».  

Et toi ? Cœur en joie… te hâtes-tu à aller saluer et proclamer à tous 1 ou LA bonne nouvelle ?  

 



20 décembre : 4ème dimanche de l’Avent 

 
 

Regarde les 4 images, rappelle-toi et raconte l’« Histoire de Noël »  

 

Dans 5 jours c’est Noël : Jésus va arriver…  Prépare ton cœur… Il vient ! 

 



24-25 décembre : Veillée et NOËL… NOËL… NOËL… 

 
            

Les ANGES annonçant et fêtant la naissance de Jésus avec les BERGERS 

 
(Tob, Luc 2, 8 – 14) 8 Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et 

montaient la garde pendant la nuit auprès de leur troupeau.  

Un ange du Seigneur se présenta devant eux, la gloire du Seigneur les enveloppa de 

lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, ici, je 

viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : 

Dans la ville de David, aujourd’hui, il vous est né, un Sauveur qui est le Christ Seigneur ; 

un signe vous est donné : 1 nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à 

coup il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait :  

« Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et sur la terre… paix… pour ses bien-aimés. » 

Toi aussi : Veille et puis ANNONCE en chantant, cœur en joie, à ta famille & tes amis :   

« BONNE NOUVELLE, c’est Noël, JESUS-SAUVEUR est venu ! IL est là pour moi ! » 

 



6 janvier 2021   

 
 

L’« Arrivée des Rois Mages » 

 
Et toi, qu’offres-tu à Jésus ? ……………………………………… 

 

 

Chers Anaïs et Aurélien… Chers parents,  

J’espère que l’Avent, les fêtes se déroulent… se sont bien déroulées…  

Joyeuse fête de Noël & Belle année 2021 : SANTE - BONHEUR ! JOIE !        

                                                                                                                        Michèle  


