
CATÉ CE1
NOVEMBRE 2020 



C E  M E S S A G E
E S T  P O U R

T O I !   

Ce message est pour toi et ta famille.
Tu as rejoint une équipe de caté depuis le mois de
septembre, et la maladie du Coronavirus nous
empêche, à nouveau pour le moment, de continuer à
vivre des rencontres tous ensemble.
Mais Jésus, Lui, est toujours là, même dans le
confinement. Il est là et Il désire passer du temps avec
toi. Es-tu partant ?
Chaque semaine, tu retrouveras une proposition à
vivre en famille.

P O U R  L E S
A D U L T E S  

Cette proposition à vivre en famille est construite à
partir du parcours catéchétique "Dieu fait pour nous
des Merveilles"  
(Médiaclap Edition).
Elle peut se vivre en 30 minutes.

Q U E L Q U E S
R E P È R E S  

Le peuple d'Israël est en guerre. Dieu lui envoie un
message d'espérance. Par la bouche du prophète
Isaïe, Dieu promet l'arrivée d'un roi apportant la paix.
Dieu rappelle à son peuple qu'il ne l'abandonne pas. 
Pour nous, chrétiens, cette prophétie annonce la
venue de Jésus. Par Jésus, la paix de Dieu,
supérieure à celle des hommes, nous est donnée. Il
nous invite à une paix intérieure, avec les autres,
nous-mêmes et Dieu. Cette rencontre nous invite à
accueillir cette paix de Dieu et à prendre conscience
que nous sommes tous appelés à vivre et à témoigner
de la paix de Dieu. P O U R

T É L É C H A R G E R  L E S
M É D I A S  

Pour accéder aux médias, aller sur le site
www.clapeo.fr et renseigner le code donné.



Dimanche 15 novembre 2020
Je découvre la proposition du service Familles sur le site du diocèse en cliquant ICI !

POUR VIVRE DIMANCHE EN FAMILLE EN L'ABSENCE DE MESSE

CATÉ CE1  -  DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2020 "JE DÉCOUVRE LA PROMESSE DE DIEU POUR SON PEUPLE."

Que vois-tu sur cette double page ? (c’est la guerre, les gens ont peur, ils fuient, …)
Qui parle au peuple dans le texte que tu as entendu ? (le prophète Isaïe, il dit le message de Dieu)
Qu’attendent ceux qui l’écoutent ? (Ils attendent un roi pour retrouver la paix)
Pour les chrétiens qui est ce roi qu’Isaïe annonce ? (Jésus)
Quelle est la Merveille de Dieu que nous découvrons aujourd’hui ? (Dieu annonce la paix)

Ecouter la « Musique pour se mettre à l’écoute » code clapeo 3550.

Faire un signe de croix.

Ecouter la Merveille de Dieu code Clapeo 3550.

Lecture d’image pages 18-19 du livret vert :

 
Regarder le dessin animé sur clapeo code 6341 ou lire la BD pages 20 – 21 du livret vert.

Echanger : Qu’as-tu appris de nouveau ? Y a-t-il de nouvelles choses que tu découvres ? 

Faire les jeux en ligne sur clapeo code 6341 à la suite de la vidéo du dessin animé. 

Temps de prière : « Dieu, depuis toujours tu promets la paix pour ton peuple. Par amour pour nous, tu nous donnes ton fils Jésus. Tu nous invites à vivre et à partager la paix autour
de nous. »

Chanter Alleluia code clapeo 3550.

Faire le signe de croix.

https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement


Ecouter la « Musique pour se mettre à l’écoute » code clapeo 3550.

Faire un signe de croix. 

Lire la page 18 du livre vert : "Que retiens-tu de la séance précédente ?"

Dire : « Dans la vidéo que nous allons regarder, Lilo découvre que vivre la paix n’est pas si facile. »

Regarder la vidéo code clapeo 3550. 

Echange  en famille : "Qu’est-ce qui est arrivé à Lilo ? Qu’a-t-elle découvert ? As-tu déjà vécu une situation comme celle de Lilo ? Qu’as-tu fait ?"

Dans le livret orange, faire les pages 14 et 15.

Echanger en famille : « Crois-tu que la paix soit possible ? Comment peux-tu faire pour qu’il y ait plus de paix autour de nous ? Crois-tu que Dieu nous aide à faire la paix ? Quel
geste de paix peux-tu faire autour de toi ? »

Prier : « Dieu, quand nous nous disputons à la maison, aide-nous à faire la paix. Quand la colère monte en nous, aide-nous à retrouver la paix. Rassemble nos gestes de 
paix pour construire une maison d’amour. »

Chanter Alleluia code clapeo 3550.

Faire le signe de croix.

Dimanche 22 novembre 2020
Je découvre la proposition du service Familles sur le site du diocèse en cliquant ICI !

POUR VIVRE DIMANCHE EN FAMILLE EN L'ABSENCE DE MESSE

CATÉ CE1  -  DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2020 "JE VEUX VIVRE LA PAIX DE DIEU"

https://famille.diocese49.org/vivre-les-dimanches-en-famille-en-ce-temps-de-confinement

