
Proposition pour la catéchèse

des enfants

L’AVENT : IL EST TEMPS 
D’Y SONGER !



Déroulement - rencontres en visio :
Nous vous proposons de réunir les enfants régulièrement (tous les 10 jours environ), 
pour une durée de 30 à 40 minutes et de leur faire vivre la proposition suivante :

« Vivons ce temps éprouvant comme un temps qui ramène à l’essentiel 
de nos vies et qui nous ouvre à l’espérance offerte par le Christ. » 

Mgr Brunin, lettre aux diocésains, novembre 2020

L’Avent : Il es temps d’y songer !

Temps 1 : 
La météo du jour

Temps 2 : 
Action vers Noël : « Tous Frères »

Temps 3 :
 Temps d’intériorité

Demander à chaque 
enfant comment il va en lui 
demandant simplement de 
faire un signe du pouce : Il 
faut que ce soit rapide...

• Expliquer le projet, les 
échéances…

• Faire le point sur ce qui a déjà 
été fait

• Chacun dit, montre ce qu’il a 
fait, ses difficultés…

Bonjour à tous,
Certes, nous subissons ce temps de confinement, 
peut-être certains d’entre nous sont directement 
touchés par la maladie. Mais pour beaucoup de 
familles, il est possible de mettre ce temps à profit 
pour passer du temps ensemble, parents et enfants 
réunis, avoir des activités ensemble en se tournant 
vers les autres, en découvrant ou en s’initiant à la 
prière…
Au caté, les enfants découvrent que nous 
sommes tous frères mettons-le en œuvre pendant 
ces quelques semaines jusqu’à Noël. Prenons 
conscience que nos gestes et nos actions ont une 
incidence, que nous ne pouvons rester insensibles 
aux plus fragiles.
Nos week-ends et nos soirées ne sont plus « 
surbookés » par toutes sortes d’activités, prenons le 
temps de prendre son temps, prenons du temps de 
faire le tri, de donner, de créer, d’oublier nos réflexes 

(rester accrocher à son portable, à sa console de 
jeux, allumer la télé, grignoter…)
C’est pourquoi le service de la responsabilité 
catéchétique vous propose d’engager vos équipes 
de catéchèse dans des actions envers les plus 
fragiles.
Pendant des réunions au cours desquelles nous 
nous sommes retrouvés en unité pastorale au 
mois de novembre, plusieurs remarques sont 
revenues fréquemment. L’une d’elles était la 
nécessité de garder du lien avec les enfants, l’autre 
était qu’il fallait utiliser les moyens modernes de 
communication tout en sachant qu’ils demeuraient 
des outils. En effet, la rencontre « physique », en 
présentielle est essentielle à toute rencontre de 
catéchèse. Néanmoins, il est possible de proposer 
des réunions en visio-conférence avec les enfants, 
par petits groupes, avec l’accord des parents, mais 
sans poursuivre l’itinéraire.

• Faire silence
• Écouter la Parole
• Méditer



4. DONNER 
• Les jouets, les vêtements collectés

• les cartes de Noël aux personnes 
hospitalisées, en Ehpad…

• les biscuits de l’Avent (à vos 
voisins…)

5. PRIER/PARTAGER
• temps de prière en famille

• apporter progressivement 
les personnages de la crèche, 
propositions du diocèse en ligne, 
chaque dimanche de l’Avent

Le but : 
Un temps de l’Avent 
différent en famille !

2. COLLECTER
• Ramassage de branchages, 

de pommes de pins… pour 
fabriquer une couronne 
de l’Avent

• Collecte de matériaux 
présents à la maison 
(cartons, ficelles…) pour 
fabriquer une couronne 
de l’Avent

1. TRIER 
Faire le ménage, trier ses affaires, 
mettre de côté ce que l’on peut 
donner et savoir donner

• Opération collecte de jouets

• Opération collecte de 
vêtements

3. FABRIQUER
• une couronne de l’Avent 

• une lampe à huile

• des biscuits

• des cartes de Noël

Les actions proposées



Comment s’y prendre ?

Nous vous invitons à prendre contact directement avec votre équipe 
locale du Secours Catholique, Emmaüs, Le Havre des Familles, le 
Grenier,… pour l’organisation de la collecte des jouets ou vêtements ou 
le CCFD pour une action à l’internationale.

Pour la confection des couronnes, biscuits, cartes, nous vous donnerons 
des modèles mais nous attendons également vos idées créatives !

Dans son message, notre évêque nous rappelle de « ne pas oublier de 
porter le souci de rejoindre les personnes mobilisées dans le service 
caritatif de proximité et de solidarité auprès des personnes démunies, 
fragiles, malades et isolées. Mettez en œuvre une charité inventive. »

22 rue Séry - 76600 Le Havre

07 68 70 67 30

kt@catholique-lehavre.cef.fr

http://www.lehavre.catholique.fr

Contact 
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