
Bonjour à vous tous, enfants et parents,  

En attendant le début de l’Avent, le caté de la paroisse vous propose un temps d’échange, de partage et d’activité à 

vivre en famille.  

But de la proposition :  

Au cœur de cette période complexe et troublée, s'entraider les uns les autres à ouvrir nos yeux sur la beauté de ce 

que l'on vit, pour repérer les pousses du Royaume déjà là et raviver notre Espérance chrétienne.  

Visée : Dieu a créé le monde pour le bonheur de l'homme. Il nous a fait Co-créateur, à son image, pour que nous 

poursuivions avec lui son œuvre.  

C'est par notre attitude, nos gestes, que nous pouvons faire grandir le Royaume qu'Il veut pour nous. 

 

 

En ce second temps de confinement, dans ce que l'on vit, il y a sûrement plein de choses qui nous rendent heureux, 

qui nous donnent le sourire mais qui peuvent passer inaperçues. Et si on cherchait dans ce qu'on a vécu ces derniers 

jours/semaines ce qui nous a donné le sourire ? A plusieurs on peut se donner des idées, se souvenir. 

Dans les Évangiles, Jésus a aussi parlé d'un Royaume, le Royaume de Dieu qu'il appelait aussi le règne de Dieu. Ses 

amis se demandaient bien de quoi il s'agissait… 

« En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. » (Luc 17, 20-21) 

 

Ce Royaume, Dieu compte aussi sur nous pour le faire grandir chaque jour, en partageant toutes nos petites 

étincelles, nos petits bonheurs avec les autres ! Alors je vous invite à participer à cette petite action :  

 

Chacun, parents comme enfants, est invité à dessiner sur une feuille ou sur un carton, un visage ou un personnage 

souriant, une belle création et à écrire un message en dessous qui donnera le sourire à celui qui le lira…  

 

Puis, chacun (enfants comme parents) peut mettre sa réalisation dans un coin prière  

Une prière est proposée :  

Seigneur, Tu as créé ce monde pour que nous puissions y vivre heureux. Tout ce qui donne le sourire nous fait déjà 

entrer dans ton Royaume. Tu nous invites à le faire grandir chaque jour en faisant naître des sourires autour de nous, 

en étant pour les autres des petites étincelles d'Espérance. 

 

Puis, ces réalisations pourront être apportées à la paroisse lors d’une rencontre caté et seront distribuées 

• soit à une personne hospitalisée (que Bénédicte connait bien, puisque nous ferons la crèche à la clinique 

saint Laurent, cette année aussi, le 8 ou le 15 décembre 2020)  

• soit à une personne qui se sent seule, âgée ou malade (un membre de la paroisse, du groupe 

« Présence », se chargera de les distribuer) 

PS : vous pourrez mettre si vous le souhaitez au dos vos nom, adresse, mail, pour que la personne qui le recevra puisse 

éventuellement répondre même si ce n‘est pas l’objectif bien sûr. 


