
Chers catéchistes, 

Merci pour vos messages qui nous disent qu’au cœur de cette période difficile, ce que nous 
vous proposons vous aide et vous soutient dans votre mission auprès des jeunes et de leurs 
familles. 

La fête de l’Immaculée Conception nous donne cette semaine l’occasion de cheminer vers 
Jésus avec Marie.  En revisitant l’évangile de l’Annonciation, proposé le 8 décembre, nous 
pourrons contempler Marie et lui demander de nous aider à faire grandir en nous la foi, 
l’espérance et l’humilité. Voilà trois belles vertus à cultiver pour vivre cet Avent 2020 et 
avancer à la rencontre de Celui qui vient nous sauver. 

Bonne semaine avec Marie et Jésus ! 

Hélène GOHIN – Céline SEPULCHRE – Cédric COMELLO 

Service de l’Evangélisation de l’Enfance (Catéchèse) 

 

 

Avec les enfants 

Comme les semaines précédentes vous trouverez ci-joint une proposition du diocèse de 
Rouen qui invite les enfants à vivre en famille un temps de catéchèse. Cette semaine, c’est 
l’évangile de l’Annonciation, prévu pour la fête du 8 décembre, qui nous est proposé. 
 

En famille 
Nous vous proposons, en suivant le lien ci-dessous, de faire l’expérience d’une lecture 
d’image qui permettra à tous, petits et grands, d’entrer autrement dans l’évangile de 
l’Annonciation. 

https://drive.google.com/file/d/0B928v1dtF4tGclhaZ3ZxQkFVWm8/view 

 



Pour aller plus loin 
La revue Oasis propose chaque trimestre des ressources pour accompagner les catéchistes. 
Ce trimestre, la revue nous invite à faire un pas de plus vers et avec Marie pour mieux la 
connaître et, à son exemple, devenir disciples missionnaires. 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-18-seigneur-est-
avec-vous/ 

Pour prier 
Le Seigneur est avec toi Marie, dit l’ange 
L’Esprit saint viendra sur toi 
Viendra en toi. 
Tu porteras un enfant 
Tu porteras en ton sein le verbe de Dieu 

Parole qui se fait chair 
Parole qui passe la porte de nos vies 
Dieu lui-même se met en Parole 
Et s’offre ainsi comme notre hôte intérieur 

Une parole à porter comme on porte la vie 
Une parole à vivre 
Une parole à intérioriser 
Une parole à faire naître 
Une parole qui vient de Dieu 
Une parole qui sort de l’homme 
Pour qu’il se dévoile à lui-même 
et qu’il rencontre Dieu 

Parole portée au plus profond de soi 
Parole à prendre afin de découvrir 
Au plein cœur de l’existence 
Un sens pour la Vie 
Un sens pour l’homme 
La vie en Dieu 

Homme appelé à devenir Porte Parole 
A porter la Parole aux autres 
A l’image et à la suite de ceux qui lui ont transmis 
Siècle après siècle 
Depuis l’enfantement du premier né 
Un Dieu Parole de l’homme. 

Homme d ‘aujourd’hui, 
Dieu te donne la Parole 



Porte-la en toi 
Porte-la à l’autre 
Christ est la porte 
Christ te porte 
Christ accomplit ta naissance à la vie. 

Méditation issue du site Catéchèse par la Parole 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


