
MERCREDI 09 DECEMBRE 

À destination plus particulière des familles et des enfants 

  

1/ Jean-Baptiste : « Voici qu’il va venir ! » 

Dimanche, Jean-Baptiste nous invitait à nous convertir pour bien accueillir Jésus. 

Écoutons l’Évangile de St Marc : https://www.theobule.org/video/jean-baptiste-quot-voici-qu-il-

va-venir-quot-mc-1-1-8/734 

  

  

2/ À toi la parole, Valentine ! : https://www.theobule.org/video/valentine-jean-baptiste-

le-grand-cousin-qui-veut-etre-tout-petit/736 

  

« S‘abaisser, c’est mettre son prochain au-devant de soi », nous dit Valentine. 

Laisser de la place aux autres, c’est préparer notre cœur à la venue de Jésus. 

Et moi, dans mon quotidien, est-ce que je suis attentif à celui qui a besoin d’aide mais qui ne le 

dit pas forcément, à celui qui est seul ? Est-ce que je prends du temps pour être avec lui ? 

Comment puis-je prendre soin ? En écoutant, en proposant de jouer avec, en rendant service, 

en aidant... 

Cette semaine, avec joie et douceur, je prends soin d’une personne que j’ai tendance à oublier. 

Elle peut faire partie de ma famille, de mon immeuble, de mon école... 

  

3/ Psaume 2 

Chanté par Denys et sa fille Joséphine 

Fichier audio en PJ 

  

Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? 

Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son 

messie : « Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ! » 

Heureux qui trouve en Dieu son refuge ! 

Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision ; 

puis il leur parle avec fureur , et sa colère les épouvante : 

« Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. » 

Heureux qui trouve en Dieu son refuge ! 

Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 

Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. 

Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. » 

Heureux qui trouve en Dieu son refuge ! 
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4/ Action 

Un dessin de Noël pour une personne âgée 
Une belle croix à déposer sur le chemin de la crèche 
Tous à vos crayons et vos paires de ciseaux ! 

Nous comptons sur vous. 

  

  

Bonne journée à tous, 

« Marie-Annick et les catéchistes » 

 


