
QUELQUES REPERES

Le thème du mois de novembre est : 
"Dieu nous libère."

Quelques repères pour accompagner mon
enfant : 

Il est important d'ouvrir les enfants à ce
qu'est la liberté proposée par Dieu : être libre
n'est pas faire ce que l'on veut quand on
veut, mais c'est choisir de faire la volonté de
Dieu. Nous sommes invités à vivre à la suite
de Jésus qui, en confiance, a toujours été à
l'écoute de la volonté du Père. 
Expérimenter cette confiance permet de
concevoir combien cette disposition ne
signifie pas renoncer à sa liberté, mais faire
le bien et grandir en humanité. 

CE MESSAGE EST POUR TOI  !  

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. 

POUR ACCEDER AUX VIDEOS

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

POUR LES ADULTES

Cette proposition à vivre en famille est
construite à partir du parcours catéchétique
"Dieu dans nos vies"  (Médiaclap Edition). 
Elle peut se vivre en 30 minutes. 
Si votre enfant a le cahier des bonnes
nouvelles de "Dieu dans nos vies", il pourra
le compléter. Vous pouvez également vivre
ce temps si vous n'avez pas ce support. 

CATÉCHÈSE
8-11 ANS

 

DIEU NOUS L IBÈRE  



POUR VIVRE DIMANCHE EN FAMILLE EN L 'ABENCE DE MESSE

Dimanche 8 novembre 2020
Je découvre la proposition du service Familles sur le site du diocèse en cliquant ici !

Inviter chacun à s’assoir confortablement en famille.

Allumer une bougie et ouvrir « Dieu dans nos vies » page 40 du cahier des bonnes nouvelles ou la Bible
 « Exode chapitre 14, versets 10-16 et 21-22 ». 

Faire le signe de croix

Chanter Alleluia code clapeo VJFSR

Lire le texte de l'Exode : 

Comme Pharaon approchait, les fils d’Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils
eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : « L’Égypte manquait-elle de tombeaux, pour
que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir
d’Égypte !C’est bien là ce que nous te disions en Égypte : “Ne t’occupe pas de nous, laisse-nous servir les
Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert !” »Moïse répondit au peuple : « N’ayez pas peur
! Tenez bon ! Vous allez voir aujourd’hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que
vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez
rien à faire. »Le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en
route !Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël entrent au milieu de
la mer à pied sec. 
Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à
sec, et les eaux se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une
muraille à leur droite et à leur gauche.
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SEMAINE  DU 8  AU 14  NOVEMBRE 2020

NOUS SOMMES LIBÉRÉS PAR DIEU

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


Echanger en famille :« Que se passe-t-il dans ce récit de la Bible ? Qui sont les personnages ? 
Que font-ils ?"

Lire "accompagner la parole" page 41 du cahier des bonnes nouvelles.

Regarder ensemble la vidéo code clapeo MGQFH

Echanger : "Qui venons-nous de rencontrer dans la vidéo ? Que retenons-nous ?
Comment Dieu a-t-il libéré David De quoi ? Comment sa vie a-t-elle changé ?
Et pour nous que signifie « être libéré » ? De quoi avons-nous besoin d’être libérés ?

Prier avec le psaume 25, versets 11-12 cf page 43 du cahier des bonnes nouvelles.
« Oui, j’ai marché sans faillir : libère-moi ! Prends pitié de moi !
Sous mes pieds le terrain est sûr ; dans l’assemblée je bénirai le Seigneur. »

Chanter ensemble « libres » code clapeo CPJHE page 51 du cahier des bonnes nouvelles.

Dire ensemble la bénédiction : « Que le Seigneur nous bénisse et nous donne de vivre
libres à sa suite ! » 

Faire le signe de croix 

Pour prolonger la rencontre : faire le dessin méditatif dans le cahier des bonnes nouvelles
page 41.

NOUS SOMMES LIBÉRÉS PAR DIEU
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