
Chers catéchistes, 

Ce deuxième confinement qui se prolonge, l’automne avec ses jours gris et froids, la lumière du jour qui 
décroit… pourraient bien nous conduire à l’engourdissement, voire à l’endormissement. Heureusement, 
depuis dimanche dernier, nous voilà entrés en AVENT ! Dimanche dernier, Jésus nous invitait à devenir des 
veilleurs, à rester éveillés. 
Dimanche prochain, l’évangile nous proposera de contempler la belle figure de Jean le Baptiste qui nous 
exhortera vigoureusement à préparer le chemin du Seigneur 
Alors, avec Jean-Baptiste, arrêtons-nous un moment cette semaine pour relire notre façon de vivre et 
d’annoncer l’Evangile. Voici quelques suggestions : 

- Prendre un temps « au désert » pour laisser Dieu nous parler au plus profond de nous-mêmes 
- Avec l’audace de Jean-Baptiste, oser des moyens nouveaux pour annoncer l’Évangile  
- Prier  l’Esprit Saint pour lui demander d’agir dans le cœur de ceux que nous accompagnons… 

Voilà un beau programme pour préparer en nos cœurs le chemin du Seigneur ! 
Hélène GOHIN – Céline SEPULCHRE – Cédric COMELLO 

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

 

Quelques informations pratiques  
 

 La catéchèse dans les locaux paroissiaux reste pour le moment impossible mais 
devrait pouvoir reprendre à partir du 15 décembre.  

 Depuis le 28 novembre, il est à nouveau possible d’organiser des célébrations publiques dans les 
églises, dans la limite de 30 personnes pour le moment. N’hésitons donc pas à organiser, dans le 
respect des règles sanitaires et du nombre de personnes autorisées, des temps de prière et de 
célébrations (avec ou sans Eucharistie) en catéchèse avec les plus petits, les enfants, les jeunes, leurs 
familles… car la liturgie est « le lieu privilégié de la catéchèse du peuple de Dieu ». 

Pour préparer des liturgies de la Parole avec des enfants pour l’Année B, le site de l’AREC (association de 
recherches et d’études catéchétiques) propose des indications précieuses :  http://www.liturgie-
enfants.com/repertoireb.htm 
 
 

Avec les enfants 
 
Comme la semaine passée, vous trouverez ci-joint une proposition du diocèse de Rouen qui invite les enfants 
à vivre en famille un temps de catéchèse autour des lectures de dimanche prochain. 
 
 

En famille 
 
Nous vous partageons une proposition du diocèse du Havre pour exercer en famille vos talents culinaires et réaliser 
de délicieux biscuits de Noël ! 
https://www.lehavre.catholique.fr/wp-content/uploads/2020/11/biscuits-final2_compressed-1.pdf 


