
Et aujourd’hui, plutôt que de se demander ce qu’on l’on pourra acheter 
pour Noël, il vaut mieux se poser la question : 
« Qu’est-ce que je peux donner aux autres, pour être comme Jésus, qui 
s’est donné lui-même ? ». 

Pape François, homélie, Journée mondiale des Pauvres, 15 novembre 2020

ACTION 1 :  Je trie - Je donne

Comme tu le sais, le mois de Novembre est un 
temps assez particulier. Et oui, c’est le temps où 
la nature change, dehors les arbres perdent leurs 
feuilles, la terre semble comme endormie, le froid 
et le vent remplacent la douceur et le soleil. Nous 
sommes plus heureux d’être dans nos maisons, nos 
appartements, au chaud autour d’un bon goûter.

C’est vrai aussi, novembre nous prépare à vivre la fin 
de l’année qui approche, et pour nous les chrétiens, 
c’est aussi le temps de nous préparer à vivre Noël, 

la naissance de Jésus. C’est un temps de solidarité, 
et de questionnement : comment vais-je vivre ces 
journées d’une manière un peu plus tournée vers le 
partage et la solidarité ? 

Avec ton curé, ton animateur/trice de caté, nous te 
proposons à toi aussi de t’y préparer ! Mais comment 
faire ? 

Peut-être simplement en 4 étapes que tu pourrais 
vivre avec tes parents, tes frères et sœurs… 

Temps 1 : La méteo du jour

Temps 2 : Action vers Noël



1ère étape : 
Dans ta maison, dans ton appartement tu pourrais regarder dans tes placards, 
tes meubles, ou même pourquoi pas dans ton grenier ou ta cave si tu trouves des 
vêtements, des jouets que tu n’utilises plus. Tu les identifies, tu les regardes bien.

2ème étape :
Après avoir repéré les jouets et les vêtements, avec tes parents tu peux faire un 
tri entre ce qui est encore réutilisable et ce qui ne l’est pas. Pour ce faire : pose-
toi la question suivante :

• est-ce que je peux sincèrement le donner ?  

◊ Si « oui » ne faut-il pas réparer/ nettoyer ? 

◊ Si c’est non, il serait peut-être bon de songer à le recycler…

3ème étape :
Après avoir apporté tout le soin nécessaire, il faudrait peut-être le mettre en 
valeur ? Ce qui pourrait être sympathique c’est de lui redonner une nouvelle vie, 

• pour les vêtements : penses-tu que l’on pourrait les laver et les repasser ? 

• pour les jouets : peut-être faire une réparation, vérifier s’il y a bien une pile si 
nécessaire, et pourquoi pas en plus un beau carton pour les emballer ? 

 

4ème étape :
Et oui c’est le temps de donner ! 

Tu prends contact avec ton animateur/trice de caté. On va te transmettre 
les infos pour savoir comment faire. Avec tes parents, tu pourras te rendre à 
l’endroit qui te sera proposé. Après le confinement, pourquoi ne pas demander 
aux personnes des associations de se présenter à l’équipe de caté ? De découvrir 
leur mission ? Et pourquoi le font-ils ? Que sont devenus les vêtements et les 
jouets que tu as donnés ?

Comme tu le vois, c’est juste une idée ! Mais ce qui est important c’est que tu 
prennes du temps, que tu réfléchisses bien avec ton cœur. C’est vrai, ce n’est pas 
toujours facile de se défaire des biens que nous possédons ; mais tout n’est peut-
être pas utile et nécessaire. Cette expérience te permettra de voir que dans nos 
vies il faut aussi parfois faire du tri, savoir reconnaître ce qui nous est nécessaire 
et savoir ce qui est superflu.

Bon courage à toi, bonne recherche et bon temps en famille !



Temps 3 : Temps d’intériorité

Avant-propos pour le/la catéchiste :

Dans quelques instants vous allez vivre un temps de prière avec les enfants. Ce temps est assez 
bref, aussi faut-il les mettre en situation de bien vivre cet instant. Par exemple, demandez un peu 
de calme, de silence, afin d’éviter les distractions. On peut allumer une bougie.

Le temps de prière :
Avec les enfants entrons dans ce temps de prière.
Ecoutons : https://www.youtube.com/watch?v=3TyNpJPuG5M avec paroles

Puis on trace le signe de la croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit  - Amen
 

Vous dites : 

« Dans quelques jours nous allons entrer dans un 
nouveau temps liturgique : l’Église et les chrétiens 
dans le monde entier vont se préparer à vivre Noël, 
pour cela, durant quatre semaines nous allons 
vivre le temps de l’Avent. Un temps de préparation 
à la venue sur terre de Jésus Christ. Je pense que 
chacun/une sait qui il est ? C’est le Fils de Dieu. 
L’Emmanuel, « Dieu avec nous ». Un peu partout, à 
la télé, dans les journaux, dans les publicités… on 
nous parle déjà de Noël. Mais pour nous chrétiens, 
ce n’est pas que cela, c’est aussi un temps fort. 
Nous allons fêter la naissance du Fils de Dieu, 
grande joie dans notre cœur. Nous allons tous 
nous préparer à sa venue. Pour cela, i l  y aura 
différentes manières : la décoration de nos 
maisons, l’installation des crèches, une couronne de 
l’Avent, et puis aussi la Parole de Dieu.

Aussi, nous allons pouvoir écouter un texte de 
l’Évangile qui nous parle de la venue de Jésus :

Dans l’Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc on 
nous dit ceci :

Il est écrit dans Isaïe, le prophète : 

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, pour 
ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert : 
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses 
sentiers. 

Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il 
proclamait un baptême de conversion pour le pardon 
des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de 
Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient 
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant 
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil 
de chameau, avec une ceinture de cuir autour des 



reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel 
sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi 
celui qui est plus fort que moi ; je ne suis pas digne 
de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint. » (Mc 1, 1-8)

Temps de silence

Puis vous dites :
« Préparez le chemin du Seigneur » c’est une phrase 
importante, c’est ce à quoi nous sommes appelés 
maintenant, préparez... Réfléchissez dans votre 
coeur. Cela suppose que nous puissions prendre 
du temps, que nous puissions vivre tranquillement 
en toute douceur ces 4 semaines avant de pouvoir 
fêter la naissance de Jésus. 

Nous allons maintenant dire, ensemble, la Prière que 
Jésus a donnée à ses Apôtres, vous la connaissez 

bien, c’est le « Notre Père ». Mais on ne va pas la 
réciter comme si c’était une poésie ! On va essayer 
de l’habiter. Pourquoi ne pas penser à quelqu’un en 
la récitant ? Vos parents ? Grands parents ? Ou une 
autre personne qui aurait besoin d’être rejoint par la 
présence de Dieu dans vie ?

Alors ensemble, en pensant à cette personne, nous 
redisons : Notre Père …

Mot de conclusion et bénédiction des enfants par 
le catéchiste : 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, ainsi que 
toutes les personnes qui nous sont proches, lui qui est 
Père, Fils et Saint-Esprit, amen.

Le temps de prière se conclut sur ces paroles.
On se donne rendez-vous pour la prochaine visio.

Apports pour catéchistes sur le texte :

Les prophètes sont des messagers de Dieu. Leurs discours commencent souvent par « ainsi parle le Seigneur ». 
Ils sont choisis par Dieu pour connaître Ses projets et les annoncer ensuite à Israël et aux nations. Le Pape 
François confie qu’« être prophète peut parfois signifier faire du bruit ; la prophétie fait du bruit, on pourrait 
dire qu’elle sème la pagaille. » Certainement pas au sens où elle apporterait le désordre, mais elle vient nous 
sortir de nos habitudes, de notre petit confort personnel et nous remet en vérité devant la volonté de Dieu.

Qui est Isaïe ? 
Isaïe prend nettement la défense des personnes les plus faibles : « préoccupez-vous du droit des gens » et 
dénonce l’inconscience qui empêche de faire le bien. Il nous dit que Dieu va venir comme un être fragile, un 
enfant pour détruire l’orgueil des puissants. C’est l’Emmanuel, Dieu avec nous. 

Qui est Jean le baptiste ?

Selon l’Évangile selon saint Luc, Jean est né d’un prêtre du nom de Zacharie et d’une parente de la Vierge 
Marie, Élisabeth, tous deux « irréprochables » devant Dieu. Le couple ne pouvait pas avoir d’enfant car 
Élisabeth était stérile. La naissance de Jean fut pourtant annoncée par l’ange Gabriel à son père. Jean est 
aussi le cousin de Jésus. Dans la Bible, Jean est décrit comme un solitaire. Avec la Vierge, Jean est le seul 
saint dont on célèbre la nativité (le 24 juin), car sa vie, tout comme celle de Marie, ne prend de sens qu’en 
rapport direct avec Jésus : elle est sa mère, tandis que lui a pour mission de préparer sa venue, celle du 
Messie annoncé par les prophètes et attendu par le peuple d’Israël.


