Propositions quatrième semaine du carême



Profitons d'être réunis à la maison pour prendre l'habitude de la prière en famille ou la
renforcer.
Nous vous invitons à installer, parents et enfants, ensemble, un coin prière, un petit
espace agréable avec bougie, Bible, croix, fleurs, livre de prières, coussins... et à vous y
retrouver chaque jour.
Nous pouvons par exemple confier nos journées à Dieu, prier pour nos proches ou ceux
qui nous sont confiés, prier ensemble un Notre Père, un Je vous salue Marie...
Il n'y a pas besoin de faire long ni compliqué pour que la prière ait du sens !
Nous pouvons aussi nous laisser guider par les 3 mots
MERCI, PARDON, S'IL TE PLAIT :
aujourd'hui j'ai envie de dire MERCI à Dieu pour... ;
je veux te demander PARDON pour... ;
S'IL TE PLAIT Seigneur...

Voici deux liens pour des vidéos qui peuvent éventuellement vous aider :
https://www.theobule.org/video/et-moi-comment-je-fais-pour-prier/304
https://www.theobule.org/video/quand-je-prie-je-ne-sais-pas-quoi-dire-parfois-meme-jem-ennuie-que-faire/568
Nous vous proposons également de fabriquer une boite à merveilles (voir ci-dessous) !
Dans quelques semaines quand la vie reprendra son rythme de rencontres avec les autres,
vous pourrez relire ces joies et merveilles vécues ensemble... Et nous pourrons nous poser
cette question : "Comment Dieu était-il présent à nos côtés ?"


Pour fabriquer une boite à merveilles :
Prends une boite à chaussure (ou en carton),
Ouvre-la et colle à l’intérieur un beau papier de couleur, papier cadeau, papier peint ou
dessins que tu auras fait. Fais la même chose avec le couvercle et l’extérieur de ta boite.
Installe un bloc note (ou post-it) et des crayons à côté.
Cette boite servira à toute la famille pour y mettre, chaque jour, une chose belle,
étonnante, fabuleuse, merveilleuse que chacun aura vécue dans la journée !



Enfin, vous avez aussi la possibilité
d'aller sur le site Théobule.
https://www.theobule.org/

Théobule c'est quoi ?
Un site internet pour les enfants, les familles, qui souhaitent nourrir et faire grandir leur foi
en Jésus Christ.
On y trouve la Parole de Dieu illustrée en vidéo, des commentaires d'enfants et des
questions à Théobule la mascotte !
Sur ce site on peut également y trouver des jeux pour les enfants et, en ce temps de
carême, le site propose en s’inscrivant un jeu de 7 familles à constituer au fil des semaines.
(Les 4 premières fiches sont en pièces jointes)
Rendez-vous mercredi prochain pour de nouvelles idées d'activités
pour la suite du carême !

Bon temps de Carême à chacun.
Vos catéchistes

Voici un message de notre Pape François pour aider à vivre ces jours difficiles :
“Nous devons redécouvrir le caractère concret des petites choses, des petites attentions à
avoir envers nos proches, nos parents, nos amis. Et comprendre que dans ces petites choses,
il y a notre trésor. Il y a des gestes minimes, qui se perdent parfois dans l'anonymat du
quotidien, des gestes de tendresse, d'affection, de compassion, qui sont pourtant décisifs,
importants. Par exemple, un plat chaud, une caresse, un câlin, un appel téléphonique... Ce
sont des gestes familiers d'attention aux petits détails de chaque jour qui donnent un sens à
la vie et qui font qu'il y a communion et communication entre nous.”
Une attention spéciale pour ceux qui sont en première ligne :
Le Pape adresse une pensée particulière pour le personnel de santé, pour les bénévoles et
pour les familles des victimes : «Je remercie ceux qui se dépensent pour les autres. Ils sont
un exemple de ce caractère concret. Et je demande que chacun soit proche de ceux qui ont
perdu des êtres chers, en essayant de les accompagner de toutes les manières possibles. La
consolation doit maintenant être l'engagement de tous».

