
Chers Anaïs et Aurélien, chers parents, en ce jour de catéchisme, le 7 février 2021      

 

nous lisons dans l’évangile selon saint Marc, les premières actions de Jésus après qu’il ait 

rassemblé ses disciples. Découvrons la Parole de Dieu, son Royaume de Paix et d’Amour en 

écoutant les aventures de cette joyeuse troupe en Galilée.  

A l’Eglise avant d’écouter cette Parole d’Evangile nous récitons ou chantons un mot pour 

ouvrir grand notre cœur et nos oreilles. Découvre ce mot en notant la 1ère lettre de chaque mot 

en dessous de chaque dessin.  

 

 



Aujourd’hui, voici l’histoire de Jésus rapportée par l’Evangile  

« Alléluia, Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-31) 
 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue (lieu de prière) de Capharnaüm,  

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 

Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever.  

La fièvre la quitta, et elle les servait ». 

 
Entoure l’image du puzzle qui correspond à l’action de Jésus. 

Quand tu regardes les autres images, reconnais-tu les autres miracles de Jésus ? 

Ecris-les ici : ------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



Mais avant d’agir : de poser un geste de solidarité, de guérison…   

ou de raconter le Royaume aux Galiléens, aux enfants…  
 

Jésus se retire dans un désert ou va à l’écart,  

parfois le matin, parfois le midi ou le soir  

pour en parler avec son Père en son cœur… il prie, il médite, réfléchit,  

prépare ce qu’il a à dire ou faire…

 
Regarde, Jésus est tellement proche de son Père que rien d’étrange ne le distrait ! 

Entoure les 5 objets insolites. 
 

 Alléluia, Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 35-39) 
 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 

Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 

Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, 

proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et … guérissant les malades. 



Et toi, avant d’agir ?    Vas-tu dans un endroit calme, et dans le silence ? 

Es-tu proche… parles-tu à ton Père qui est dans les cieux ? 

 

Regarde, cet enfant, tellement proche de son Père, rien d’étrange pour le distraire. 

Demande à un adulte de lire lentement le texte ci-dessous et, 

la prochaine fois… essaie tout seul…

 

Bon dimanche et à bientôt Anaïs et Aurélien….  Michèle  


