
Seigneur, tu nous rassembles, 

Tu es là au milieu de nous. 

Merci de nous avoir donné ton Pain. 

Merci de nous avoir donné ton Vin. 

Merci de nous avoir donné ta Vie. 

A la messe, ou à la maison, nous te rendons grâce. 

MERCI ! 

UNE CATECHESE A LA MAISON, EN FAMILLE – SEMAINE 7 
 

Aux catéchistes, aux parents, aux grands parents et aux enfants 
 

Septième semaine de confinement ! Nous espérons que vous allez bien, que vous avez pu un peu 
souffler avec ce temps de vacances. 
Une rentrée des classes…à la maison. Il est beaucoup question de la sortie du confinement mais nous 
ne savons pas encore quand et comment nous pourrons retrouver des assemblées eucharistiques, les 
équipes de caté…Peut-être dans les prochains jours nous en saurons plus. 
 

Donc nous avons la joie de nos retrouver une fois encore grâce à ce lien Catéchèse à la maison.  

Nous sommes bien entrés dans le temps pascal, jusqu’à 
Pentecôte. Nous continuons d’accueillir la joie de la Résurrection 

grâce aux textes de ces dimanches.   

Une belle occasion de visiter ou revisiter le sens de la messe, de 

l’Eucharistie. C’est le Christ ressuscité que nous célébrons 
chaque dimanche ! 
Beaucoup d’enfants cheminent vers la première communion. Des 
dates de célébration déjà sont reportées ou en discussion. Il importe 
de les soutenir. Et Vivre la messe le dimanche en petite assemblée, 
en famille, devant son écran, est une belle occasion d’échanger sur ce qui y est donné à vivre.  
 

Voici de quoi vous accompagner dans cette plongée dans la messe. Sur l’heure habituelle du caté ou prendre un 
temps avant la messe dimanche ou un autre moment de votre choix. 
 

Vidéo – La messe racontée aux enfants – De Catéchèse par la Parole 

 

 
 

Nous ne pouvons pas, en ce moment, nous retrouver pour le caté, l’éveil à la foi, pour les messes, les 

célébrations, mais nous pouvons être unis tous ensemble par la prière : 

 
 

 

 

 

 

Des enfants et leur famille nous partagent des expériences qu’ils ont vécu avec Catéchèse à la maison 

Angeline de Carentan, Guillaume de Montmartin ont réalisé avec bonheur le jardin de Pâques. 

  

Chacun de la famille choisit un moment de la célébration, le dessine, 

écrit un mot, une phrase s’y rapportant, qui l’a marqué, touché :  

Temps de l’accueil et rite pénitentiel : rassemblement – pardon 

Temps de la Parole : lecture – écoute 

Temps de la liturgie de l’eucharistie : offrande – Corps et Sang du Christ 

Temps de l’envoi : paix – annonce 

Ensuite nous échangeons sur ce que chacun a choisi. Pourquoi. 

Chanter :  

Tu fais ta 

demeure en nous 

Seigneur 

  

Vous aussi, n’hésitez pas à envoyer vos 

réalisations à votre catéchiste, nous 

pourrons les partager. 

C’est une bonne façon de s’encourager et 

de partager ce que l’on vit, alors même 

que l’on ne se voit plus. 

 

https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/la-messe-racontee-expliquee-aux-enfants.mp4/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/la-messe-racontee-expliquee-aux-enfants.mp4/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/tu-fais-ta-demeure-en-nous-seigneur/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/tu-fais-ta-demeure-en-nous-seigneur/view
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/tu-fais-ta-demeure-en-nous-seigneur/view


N’hésitez pas à continuer d’approfondir la Parole de Dieu au fil de chaque 

semaine avec ces sites très bien faits : 

 

 
 
Le site Théobule propose en accès libre : Temps pascal 2020, même 

confinés, suivons Jésus ressuscité ! Avec des animations et des 

activités autour de la Parole de chaque dimanche de carême.  

 
 

 
Après Pâques à la maison pour tous les âges. Méditation, 
cheminement, prière pour les enfants, parents, grands-parents pour 
une catéchèse à vivre à la maison. 

 
 
 
 

Méditez l’Evangile des dimanches avec des vidéos, 
des activités.  

 

 

Pensez au message, au téléphone à une personne proche que vous 

ne pouvez plus visiter en ce moment. Ces personnes ont de plus en 
plus besoin de savoir que vous pensez à elles, que vous les aimer, que 
vous priez pour elles, avec elles. 

 

 

 

Les églises ne peuvent plus rassembler les fidèles pour la messe. 
Choisissons de vivre la messe en famille chez soi et en même temps 
en communion avec toute l’Eglise. Plus d’infos avec ce lien : Suivre la 
messe à la radio, à la télé ou sur internet. 

 

 

 

Le service diocésain de la catéchèse reste disponible. 
Soutenons-nous les uns les autres en donnant des nouvelles, en 
partageant nos initiatives.  
N’hésitez pas à prendre contact pour toute question.  
Restons unis dans la prière. Bien avec vous tous et bon courage. 
Sabine Casanova 
Et l’équipe diocésaine  
06 81 05 67 58 

 

 

https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://www.theobule.org/
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/a-la-maison-apres-paques-2020
https://catechese.catholique.fr/outils/audio/2121-ecouter-la-messe-sur-france-culture/
https://www.prionseneglise.fr/en-famille

