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Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille 

AVEC MARIE, MARCHONS DANS LA CONFIANCE ! 

 

Cette semaine, nous cheminons avec l’évangile du mardi 8 décembre, 

jour de fête, en l’honneur de Marie, appelé la fête de l’Immaculée 

Conception. Sais-tu ce que cela veut dire ? Immaculée signifie sans 

tache. Marie IMMACULÉE CONCEPTION signifie que Marie est née sans 

péché, sans tache ! Pouvait-il en être autrement pour celle qui a porté 

Jésus pendant 9 mois ?  

Marie tient une place particulière dans notre diocèse : le 1er juin dernier, notre 

archevêque, Mgr Dominique Lebrun, a confié notre diocèse à Notre-Dame de Bonsecours.  

Ce 8 décembre marque la clôture du jubilé de Notre-Dame de Bonsecours, jubilé pour 

les 100 ans du titre de basilique et les 150 ans du couronnement de Notre-Dame de 

Bonsecours : notre archevêque célèbrera une messe à 20h à la cathédrale. 

Nous proposons à ta famille de s’associer à ce temps de prière en allumant à 20h une 

bougie à la fenêtre et en disant la prière à ND de Bonsecours  (cliquer). 

 Découvre ce moment si important raconté dans l’évangile du 8 décembre ! 

 

. L'Annonciation - Lc 1, 26-38 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 

Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à regarder les explications d’Oscar dans la vidéo associée. 

. Vous pouvez chercher dans la bible le texte, dans l’évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 26 à 38. 
(Lc 1, 26-38) 

. Partage avec ta famille ce que tu as compris/pas compris.  Souviens-toi, si tu ne trouves pas de réponse à 
tes questions, pose-les à ton/ta catéchiste. 

. Cette histoire s’appelle l’Annonciation : l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle a été choisie par Dieu pour 
être la mère de son Fils Jésus. As-tu remarqué les premiers mots de l’ange ? « Je te salue, Comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi ». Ces mots sont repris au début de la prière du Je vous salue Marie ! Comment Marie 
accueille-t-elle les paroles de l’ange ? Elle ne sait pas comment cela va se réaliser mais elle accepte car elle 
a une confiance totale en Dieu, elle sait qu’elle peut compter sur Lui. 

. En famille, échangeons sur la confiance. A qui pouvons-nous faire confiance ? Est-ce qu’on me fait confiance ? 
Pourquoi ? Ai-je confiance en Dieu ? Que le modèle de Marie nous aide à faire grandir notre confiance en 
Dieu. Il peut arriver qu’un ami trahisse notre confiance, avec Dieu cela n’arrivera jamais. 

. Cette semaine, avec ta famille, réalise (cf modèles) et envoie une carte à une personne isolée (voisin, grand-
parent, personne en maison de retraite) pour lui dire que tu penses à elle. 

 
. Terminons par un temps de prière à Marie, la maman de Jésus, elle qui a attendu Jésus pendant 9 mois. 
. Chacun s’installe confortablement, un adulte allume une bougie (3 si tu peux)  

. Chacun fait silence dans son cœur et une personne de la famille invite à faire le signe de croix ⴕ 

. Citer les noms des personnes à qui on va écrire et les confier à Jésus et à Marie. 

. Chanter Prière de l'Angélus  (cliquer)  

. Dire ensemble Notre Père et terminer par le signe de croix.   

 

Prends une photo des cartes que tu as réalisées et envoie-la à ton/ta catéchiste ! 

 

ND de Bonsecours 

theobule.org 

https://rouen.catholique.fr/se-renseigner/articles/356962-priere-a-dame-de-bonsecours/
https://www.theobule.org/video/l-annonciation/499
https://www.youtube.com/watch?v=hc2lkx28GYU&feature=emb_logo
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MODELES DE CARTES 

 

Cartes Cœur ou Etoile à suspendre dans le sapin 

 
1. Découper le patron (page suivante) 

2. Reporter la forme sur du papier Canson et marquer par un point 
les endroits des pliures 

3. Plier les parties à l’aide d’une règle, bien marquer la pliure 

4. Passer un petit ruban à l’aide d’une aiguille, à 1 cm du bord 
comme sur le modèle 

5. Il n’y a plus qu’à écrire :  
- sur la partie visible quand la carte est pliée : écrire le nom de la 

personne à qui la carte est destinée 
- sur la partie intérieure de la carte : écrire le message 

6. Refermer la carte et l’envoyer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les passionnés : Carte Pop-up 

 

 

 

 

 

Suivre les indications en cliquant sur le lien ci-après : 

Crèche pop up de Noël (teteamodeler.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublie pas de prendre une photo ! 

 

https://www.teteamodeler.com/cr-che-pop-up-de-no-l


 Proposition pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020 – 3ème dimanche de l’Avent 
 


