Le 4 novembre 2020

Cher enfant du « caté à la maison »
Le caté continue !

Même si le re-confinement empêche les rencontres de caté, Jésus t’attend et tu peux
le rencontrer.
C’est pour cela que ton ou ta catéchiste t'a envoyé ce mail ou te proposera de
t’envoyer un livret papier.
Alors rendez-vous chaque semaine avec le « caté à la maison » le mercredi.

Et pourquoi pas garder le même jour et la même heure que d’habitude pour ton caté ?
Remplis cette carte d’identité du caté :

A la semaine prochaine !

SEMAINE 1 – Mercredi 4 novembre 2020
Pour t’aider à patienter jusqu’à la semaine prochaine,
Prépare-toi et commence ton cahier de « caté à la maison »
Il te faut :
• Un petit cahier
• Ciseau
• Crayons de couleur ou feutre
Découpe ta carte de visite du caté (ci-dessus). Colle-la page 1 de ton cahier.

église ou Église ?
L’église (avec un « e » minuscule) désigne le bâtiment où se
réunissent les membres de l’Eglise.

Découpe le dessin de l’église que tu préfères. (Ci-après)
Ou bien, tu en dessines une autre.
Colorie ton dessin et colle-le page 2 de ton cahier.

L’Église, (avec un grand « E »), désigne une communauté
chrétienne locale, comme par exemple ta paroisse ou ton
équipe de caté.

Mets les noms de tes camarades de caté, de ton ou de ta catéchiste, et des membres
de ta famille autour de ce dessin. (tu peux le découper et le coller dans ton cahier)

L’Eglise c’est surtout un peuple en marche,
appelé et rassemblé par Dieu.

Tu peux colorier, découper et coller ce dessin dans ton cahier.
On dit aussi que ce peuple est comparable à un « corps ». Ensemble nous formons les
membres de ce corps : Nous sommes en quelque sorte les pieds et les mains de Dieu
dans le monde.

vidéo

Regarde bien la tête de ce
corps. Que remarques-tu ?
A quoi te fait-elle penser ?

Indice : Il y a deux lettres grecques qui signifient : Jésus-Christ.
Demande à ton ou ta catéchiste pour plus de précisions.

« Vous êtes le Corps du Christ, et chacun pour
votre part, vous êtes les membres de ce Corps. »
Première lettre de St Paul aux Corinthiens chapitre 12, verset 27.

Construis ta silhouette avec le modèle ci-dessous à la fin du document. (Tu peux utiliser
un papier cartonné) Tu peux la colorier, l’articuler et la garder pour les prochaines
rencontres.

Chant :
Chant : Nous sommes le Corps du Christ

REFRAIN
Nous sommes le corps du Christ (bis)
Son visage, son cœur et ses mains.
Nous sommes le corps du Christ.
1
Quand Dieu a voulu nous parler,
Quand il voulut se révéler,
Dans notre vie, dans notre mort,
En Jésus-Christ, il a pris corps
Et nous avons vu son visage.
Quand nous avons, à notre tour,
Le regard tout rempli d’amour
Que le Seigneur Jésus posait
Sur tous les gens qu’il rencontrait.
Nous sommes son visage.
2
Quand Dieu a voulu nous montrer,
Que le bonheur, c’est de donner,
Il a remis entre nos mains
Toute sa vie comme un bon pain.
Nous avions gardé sa présence.
Lorsque nous savons nous aussi,
Donner et partager nos vies
En les offrant, comme du pain,
Pour répondre à toutes les faims.
Nous sommes sa présence.
3
Quand Dieu voulu manifester,
De quel amour Il nous aimait,
On vit Jésus ouvrir son cœur
Aux malheureux et aux pécheurs.
Nous avons connu sa tendresse.
Quand nous voulons ouvrir nos cœurs,
À la souffrance et au malheur,
Lorsque nous savons pardonner,
Guérir, accueillir ou aider.
Nous sommes sa tendresse.
4
Je suis la voix qui fait chanter,
Tu es la main qui sait donner.
Ils ont le cœur plein de bonté,
Ou le regard de l’amitié.
Que nous soyons les uns les autres,
Les mains, le regard du Seigneur,
Ou la tendresse de son cœur,
Son visage qui nous sourit.
Soyons sa Parole de Vie
Les uns envers les autres.

Prière :
Avec tes parents
et ta famille ou
seul dans le calme
et le silence, tu
peux lire cette
prière.
Tu peux faire le
signe de croix.
Si tu ne sais pas
demande à
quelqu’un de te
l’apprendre.
Au nom du Père,
Et du Fils,
Et du SaintEsprit.

Jeu :
À partir des cases colorées, découvre le mot pour compléter la phrase suivante :

« Avec Jésus, je suis . . . . . . . »
C’est le premier mot du discours de Jésus à ses disciples sur la montagne.

Silhouette à réaliser sur un
papier cartonné.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Mercredi 11 novembre 2020

