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Découvrir les merveilles de Dieu
dans notre vie

Une fois n’est pas coutume, cette nouvelle séance te permettra de voir en famille comment vous 
témoigner chacun de la présence de Dieu. A toi de lancer la discussion mais avant, je te propose de 
chanter afin de prendre conscience que Dieu est source de Joie!

Début de ce temps de catéchèse:

Chant: « Que ma bouche chante ta louange »

Parole et musique sur le padlet « La messe »

Nous te proposons de montrer à tes parents les séances que tu as pu faire depuis le début de l’année. 



Tu pourras ainsi leur parler:

- De la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. Et toi, as-tu envi de rencontrer Jésus?

- De l’appelle des disciples. D’ailleurs, toi, te sens-tu appelé par Jésus? N’hésite pas à en parler avec 
tes parents et avec tes frères et sœurs!

- De Nathanaël qui rencontre Jésus grâce à Philippe. As-tu envie de faire comme Nathanaël et de 
suivre Jésus?

- De découvrir / redécouvrir avec tes parents la Bible. N’hésite pas ouvrir avec eux ce gros livre, à 
tourner les pages, à lire quelques passages. Tu pourras reprendre les pages 112 et 113 dr ton livre 
de catéchèse pour mieux comprendre ce gros livre!

Profite de ce temps de catéchèse à la maison pour finir les coloriages des pages 10 et 22.



Fête du Christ Roi
Ce dimanche 22 novembre, nous fêtons le Christ Roi. Que veut donc dire cela plus précisément ? Cela 
annonce la période de avent, ce dimanche marque donc une attente unique, une annonce plus 
importante que toute autre déjà faite auparavant . C’est la fin du projet magnifique de Dieu et son 
accomplissement. Le Christ sera Roi et cette fête nous invite à préparer son arrivé, quand on prie 
« que ton règne vienne » c’est parce que l’on souhaite de tout notre cœur qu’il soit ainsi, vraiment, 
c’est donc pour cela qu’il nous nous préparons. 

Ce dimanche est le dernier dimanche de 
l’année des catholiques.
Le dimanche 29 novembre, nous 
commencerons une nouvelle année avec 
le 1er dimanche de l’Avent



Le calendrier liturgique
L'année liturgique commence le premier dimanche de l'Avent (fin novembre ou début décembre) et se 
termine avec la fête du Christ Roi (fin novembre). Elle est divisée en plusieurs temps:
- L'Avent: on se prépare à Noël. Du premier dimanche de l'Avent à la veille de Noël.
- Le Temps de Noël: du jour de Noël au Baptême de Jésus.
- Un temps ordinaire (couleur verte): du lendemain du Baptême de Jésus jusqu'à la veille du Mercredi des 
Cendres.
- Le Carême (couleur violette): du Mercredi des Cendres jusqu'à la veille de Pâques.
- Le temps de Pâques ou Temps Pascal (couleur blanche): du jour de Pâques jusqu'à la Pentecôte.
- Un temps ordinaire (couleur verte): de la Pentecôte jusqu'à la fête du Christ Roi.

Attention! Durant ces Temps, il existe une semaine particulière:
La semaine Sainte: du dimanche des Rameaux à la veille de Pâques avec des jours importants: Jeudi 
saint, vendredi saint.

Dans ton livre, regarde les pages 112 et 113, il y a un calendrier liturgique.







Le calendrier liturgique en image
N’hésite pas à imprimer les images, à les colorier et à les coller dans ton cahier





Temps Prière
N’hésite pas à partager ce moment en famille, autour d’un joli coin prière

Feuille de chants et lien vers les chants en ligne se trouve dans le Padlet sur la messe

Chant: Que ma bouche chante ta louange

Prière: Merci pour les bonnes choses qui se sont passer cette semaine

Pardon pour c’est mal passer cette semaine

S’il te plait fait que cette nouvelle semaine se passe bien

Faire un temps de silence afin de confier tout ce que tu souhaites au Seigneur

Réciter ensemble le Notre Père (cf. à la fin de ton livre)


