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Bonjour,
Chantal et Pascale sont heureuses de te proposer un temps de catéchisme à vivre chez toi.
Tu prends ton livret "Dieu au secours"

Nous t’invitions à l’ouvrir aux pages 6 et 7 et de répondre avec qui sont à la maison aux
questions suivantes directement sur ton livret :
 Comment peux-tu décrire ce Messie ?
 Quelle est sa mission ?
 Que vient-Il faire ?
Ensuite, prends ton livret à la page 26 et cherches ce que signifie le Prénom Jésus. Après
cela, demande à tes parents comment ils ont choisi ton prénom et profites-en pour faire des
recherches sur sa signification.
Conclusion : "A travers tout ce que Jésus fait, c'est Dieu qui vient nous dire qu'il nous aime et
nous sauve "
Pour terminer ce temps de catéchèse à la maison, nous te proposons de prier avec ceux qui
sont présent s’il le souhaite.

Prier le Seigneur (dans ton coin prière dans ta chambre)



Tu commences par faire le signe de croix
Tu peux méditer la vidéo sur le récit des mages : https://youtu.be/RfSNG-mp-0g



Dire la prière à Marie

Seigneur Jésus, puisque tu nous as donné Marie, ta propre mère, pour qu’elle devienne aussi notre
mère, nous unissons nos prières à la sienne pour nous tourner vers toi.
Comme à Cana,
elle sait lire dans nos vies ce qui y manque pour que notre joie soit parfaite, avec toi.
Comme à Cana, tu sais l’entendre, exaucer sa prière et changer l’eau du quotidien en vin de ton
royaume.
Transforme nos vies Seigneur, et donne-nous d’accueillir les merveilles que l’Esprit veut faire en
nous, comme Marie elle-même a accueilli les paroles de l’ange.
Donne-nous d’avoir toujours la même confiance et la même foi que Marie, dans nos épreuves du
quotidien comme dans nos joies, pour qu’elle nous rapproche toujours de toi. Amen.



Terminer en faisant un beau signe de croix.
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Nous voici arrivé au terme de ce temps de catéchèse à la maison, merci à toi d'avoir partagé
une fois de plus cette étape de ton livret avec nous. La prière à Marie du temps de prière si
dessus, t’aidera à prier tout au long de cette période de fêtes de fin d’année. Tu trouveras
accompagné de ce courrier, une activité à réaliser pour la messe des familles du 17 janvier à
10h30 à l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix (centre marial).
Nous te disons à bientôt et surtout prends soin de toi.

Chantal et Pascale
Catéchistes des 2èmes et 3èmes années
Pour préparer la messe des familles du 17 janvier à 10h30
À l’église Notre-Dame de la Victoire et de la Paix (centre marial)
Bible  (Mt 2, 10-11)
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils
virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils
ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Explications : Noël est passé. Les mages ont apporté à la crèche leur cadeaux, richesses de leur
pays. Et toi en ce début d’année qu’à tu as apporté à la crèche ?
A fabriquer : Prend une boite (boite à camembert, à chaussure, ..) tu la décor et dedans tu déposes
ce que tu à envie d’apporte à Jésus comme les mages à la crèche ! (Par exemple le prénom de ce
que tu aimes, un objet, un moment que tu as passé et que pour lequel tu à envie de dire merci). On
les déposera à la crèche au cours de la messe du 17.

Retrouve sur le site du diocèse du Havre :
La page d’accueil https://www.lehavre.catholique.fr/
Chaque semaine la rubrique : Prier en famille
La page Groupement des paroisses Saint-Charles du Port / La Nativité
La fiche pour la prochaine rencontre de catéchisme

Groupement Inter-Paroissial Saint-Charles du Port
et la Nativité

