
Chers enfants du « Caté à la maison »

La fin du confinement approche, c'est une bonne nouvelle !
Autre bonne nouvelle, le « caté à la maison » continue avec toi.

À partir de maintenant, tu recevras chaque mercredi le « caté à la maison » et tu 
pourras le découvrir, à ton rythme, tout au long de la semaine.

Dimanche 3 mai, l’Église se met en prière pour les vocations. 
Mais, de quoi s'agit ?

Tu es invité à te poser la question du choix et de l'appel et mais aussi à découvrir 
comment certains personnages bibliques importants ont répondu à l'appel de Dieu.

Ça peut prendre du temps, toute une vie même. 
Dieu appelle sans cesse, il veut ton bonheur. Lorsqu'il est entendu dans le fond du 
cœur et si tu lui réponds sincèrement c'est son amour que tu accueilles. Cette 
réponse permet de vivre ta relation aux autres et à Dieu de manière heureuse et 
épanouie, en développant le meilleur de toi-même.

En ces jours de confinement, à 20h tu entends peut-être les applaudissements pour 
dire Mercis à toutes les personnes qui travaillent pour notre bien être. Toi aussi, tu  
peux dire merci à un tas de personnes autour de toi et pour celles qui sont au service 
des autres. 

Tu trouveras ici la proposition. Savoir dire MERCI !  ICI
Tu peux la faire un autre jour avec ta famille.

Bonne route et surtout, fais ce « caté à la maison » avec un adulte ….. c'est un 
dialogue en famille !!

https://drive.google.com/open?id=12nzew_rmI8C0l5XDkGJlNaaesTlqWbiF


SEMAINE 7 – mercredi 29 avril 2020

1- Temps 1

Vivre en chrétien, ça veut dire quoi ?

CROIRE - regarde la vidéo avec un parent puis échange ICI

AIMER – Chant ICI 

PARDONNER – écoute le conte suivant ICI
ou retrouve le pour le lire ICI

PRIER - ICI

CELEBRER – ICI

S'ENGAGER – (je crois) ICI

Cet  album fait  découvrir  de  façon  simple,  mais  complète  et
précise, la foi chrétienne et le « programme de vie » auquel elle
conduit  ceux qui croient en Jésus-Christ et veulent le suivre.
Les  témoignages  d’enfants  sur  la  façon  de  vivre  leur  foi  et
l’évocation des grands témoins contribuent  à  rendre ce livre
attractif.
C’est une bonne occasion d’aborder en famille, avec les 8-11
ans, les grandes questions de la foi, de la vie fraternelle, de
la vocation de chacun, de l’engagement pour la paix,  pour la
justice et pour la vie.

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/vocation
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372210-credo-symbole-des-apotres/
https://nice.catholique.fr/suivre-la-messe/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9LcgLCr-Lys&feature=emb_logo
https://drive.google.com/open?id=1briaEo2afcZoNkpH-yWOffJN6nF7BCTu
https://drive.google.com/open?id=1gJB6BFvDoFbBLB6c8r6WGZCpdvTgiuDW
https://www.youtube.com/watch?v=v7x9jqsmwf8
https://www.youtube.com/watch?v=zf5k7oVG_O8


2- Temps 2

Jeu des « SUPER-HEROS »

à partir d'un jeu, découvre les facettes de chaque vocation. 

Règle du jeu     :
Pour jouer, il faut connaître les personnages
Imprime les cartes ou note le nom des « super-héros »
sur des cartes différentes.
Chaque  personnage  se  caractérise  par  4  vocations
prédéfinies ;

Engagement
Renoncement
Responsabilité
ça lui « tombe dessus »

Cartes à imprimer ICI 

Captain América
ENGAGEMENT

    Il s'engagependant la1ère
   guerremondialeàlutter
   contrelenazismeen
   acceptantuneopérationqui

  changerasavie

Natacha
ENGAGEMENT

  C'estunecombattante
  engagéeauprèsdes

   Avengerspoursauver le
monde.

Tornade
ENGAGEMENT

   Elleassumesadifférence
    demutanteauprèsdeX-

   menpourprotéger le
monde.

Spiderman
ça lui « tombe

dessus »
     Il sefaitmordreparune

   araignéequi lui donnera
  sessuperspouvoirs.

Malicia
RENONCEMENT

   Sondondemutante
  l'empêchedetoucher,

   d'enlacerceuxqu'elleaime
    aurisquedelesfaire

mourir.
Thor

RESPONSABILITÉ
     Il estprincehéritieretdoit

    protégersonroyaumeet le
   mondedesondemi-frère .

Wolverine
ça lui « tombe

dessus »
      Il estnémutantetenplus
     aétéobligédesubirune

 lourdeopération
   chirurgicalequi lefait

souffrir.

Batman
RENONCEMENT
     Il nepeutrévéleraumonde

      qui il est, il jouelerôle
   d'unhommericheet

   superficiel, il nepeut-être
   lui-mêmefaceauxgens
 qu'il aime.

Superman
RENONCEMENT
     Il aunedoubleidentitéet

    doit renonceràmontrerqui
      il estauxgensqu'il aimeet

    resterunjournalisteunpeu
béta.

Iron man
RESPONSABILITÉ
   Il assumesaresponsabilité

  dechefd'entreprise
  d'armementet les

  oppositionsetmenaces
    auxquelsil doit faireface.

Ce jeu est une adaptation du Time's Up.
3 manches et un minimum de temps pour découvrir la vocation des « super-héros ».
2 équipes (ou 2 personnes) en face à face.

1. 1ère manche : on cite la vocation, il faut trouver le personnage.
2. 2ème manche : on dit le nom d'un super-héro , il faut trouver sa vocation.
3. 3ème manche on ne dit rien, seuls les mimes sont autorisés.

https://drive.google.com/open?id=123_KjfoGM6uqkrKUmDhAn-dEWwVOUgWa


Débat     :
Quel est l'engagement de chaque personnage ?

Qu’est-ce qu'il doit abandonner ? 

Il est responsable de quoi ?

Il choisit quoi ?

Connais-tu ce mot : VOCATION ? (vocation = appelé)
À quoi te fait-il penser ?
As-tu des exemples ?
Retrouves-tu dans ces exemples les 4 facettes énoncées dans le jeu ?
(engagement, renoncement, responsabilité, ça lui « tombe dessus »)

3- Temps 3

Découvre la Bible 

Regarde la vidéo du récit de Jonas  ICI

Échange : la question du choix.

«  Face  aux  multiples  choix  dans  la  vie  quotidienne…
face  aux  multiples  sollicitations,  professionnelles,
sociales, familiales, associatives, culturelles… face aux
choix  importants  qui  engagent  la  vie  de  la  famille…
comment faire ? Comment faire pour choisir ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=USSR6bDtW9s


T'es-t-il arrivé de souffrir d'une injustice  ?
As-tu été toi même témoin d'une injustice  ?
Qu'est-ce que tu éprouves quand tu fais du mal, quelque chose de 
mauvais ou de méchant  ?
Qu'est-ce que tu éprouves quand tu fais du bien, du bon, du beau  ?

Quels sont ces choix  ?
Qu'est-ce qui peux aider  ? Le jugement des autres peut-il 
influencer ton choix  ?
Est-ce que tu te sens libre de choisir  ? Pourquoi  ? 
Qu'est-ce qui t'aide pour choisir  ?



4- Temps 4

Découvre les noms de 7 personnages bibliques. Ils te serviront pour poursuivre.

As-tu trouvé les 7 personnages bibliques ?

Mets leur nom en face de leur image : 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

. . . . 
Réponse ICI

https://drive.google.com/open?id=1ZcL1EXcspd2PfkDL7pKHdSEIasHztYiE


Tu peux maintenant découvrir les vocations des personnages de la bible ci-dessus en 
jouant avec les cartes à la façon d'un jeu de 7 familles.

Chaque famille correspond à la famille d'un personnage.
Pour réunir l'histoire complète de la vocation 
d'un personnage tu dois récupérer ses 5 cartes :
L'appel
La réponse
La mission
Les difficultés 
Les fruits

Imprime les cartes ICI

Après le jeu, échange avec tes parents et répond avec eux aux questions suivantes :

Qu'y a-t-il de commun entre tous les personnages ?
Que remarque-t-on dans les réponses ?
Quelles peuvent être les difficultés ?
Quels en sont les fruits ?

Demande aux personnes qui sont avec toi :

Est-ce difficile de choisir son métier ?
A-t-on besoin des conseils des autres ? À qui ? Comment ?
En quoi choisir rend heureux ?

5- Prière

Chacun trace sur lui le signe de la croix en disant :
« Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.Amen »

On prend un temps de silence.

« Seigneur Jésus, nous te disons « merci ».
Nous pensons à tous les moments de bonheur que nous avons vécus dans la journée et 
nous te remercions Dieu (nous pouvons dire un ou deux mercis à voix haute, puis nous 
chantons un refrain ou nous disons tous ensemble : « merci Seigneur »).

https://drive.google.com/open?id=1hKXwbhh0FGRjyezfaNOc-cotzP8_KxSq


« Nous te demandons « pardon ».
Nous pensons au mal que nous avons fait aujourd’hui (envers un camarade, un parent, 
un frère ou une sœur) et nous demandons pardon à Dieu. Car « chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » 
(Matthieu 25,40). »

« Nous te disons « s'il te plaît ».
Nous te confions nos amis, ceux que nous aimons, qui sont malade ou qui vivent des 
difficultés, ceux que nous n'aimons pas assez (selon les avènements de l'actualité, 
notre prière s'ouvre aux dimension du monde). Seigneur Jésus, nous te prions pour … 
Inspire-nous, Seigneur, le geste fraternel, la parole qui réconforte et encourage 
lorsque nous croisons nos frères et sœurs dans l'épreuve . »

On prie ensemble le Notre Père ou le Je vous salue Marie.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen

rendez-vous Mercredi 5 mai pour poursuivre ton chemin de « caté à la maison »


	Vivre en chrétien, ça veut dire quoi ?
	Jeu des « SUPER-HEROS »
	Découvre la Bible 
	Échange : la question du choix.

