
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Chers enfants, Chères familles,  
 
Voici une proposition de « caté 
autrement » : une mission à mener en 
famille ou par les enfants en autonomie.  

 
 

1. Visionner les vidéos ci-dessous (durée : moins de 2 minutes chacune) 
 

- Vidéo 1 :  l’annonciation : https://www.youtube.com/watch?v=2k7ObxPBci8&list=PL2-
7CAKnEzwr_2j5IZefckJFrh-wZsAYy&index=1   

 
- Vidéo 2 : Oscar et le oui de Marie https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/421 

 

2. Retrouver les mots cachés 
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3.  Décider de dire « oui » comme Marie : je choisis une action à faire par jour. 

 

 

Chaque jour, choisis une action :  
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4.  Temps de prière seul ou en famille : prépare un coin prière en allumant une 

bougie led ou demandant à tes parents d’allumer avec toi une vraie bougie 
 

Beau signe de Croix 

 

- En ce temps de l’Avent, je prends quelques minutes de silence et je 

demande à l’Esprit Saint d’ouvrir mon cœur pour laisser le Dieu 

d’Amour entrer dans ma vie et dans le monde. 

 

- Ecoute le chant de l’Angélus :  

  

  

 

- Marie, toi qui a dit « oui » à Dieu, aide-moi à dire « oui » 

moi aussi à ce que Dieu me demande. 

- Tu peux réciter un Notre Père et un Je vous salue Marie 

 

Beau signe de Croix. 

 

5.  Tu peux t’aider du Tuto 3 et mettre Marie et des anges dans ta crèche  

 

Rendez-vous à la prochaine mission ! D’ici là prends soin de toi…… 

Aujourd’hui, je ne vais pas 

regarder avec jalousie ou envie 

les autres, je dirai merci à 

Jésus pour ce que je suis et ce 

que j’ai.   

 

Aujourd’hui, je vais aider un camarade de 

classe ou un frère ou une sœur.  

Aujourd’hui, je remercie Dieu 

pour la journée et je vais faire 

des sourires aux gens que je 

rencontrerais.  

Aujourd’hui je vais obéir à mes parents ou 

mes professeurs qui savent ce qui est bon 

pour moi »  

 

 

 

Ce soir, je vais prendre le temps de repenser 

à ma journée et demander à Marie de 

m’aider dire merci à Dieu pour 2 choses que 

j’ai aimées. 

 

 

Chant de l’Angélus 

Voici que l’ange Gabriel, devant la 

Vierge est apparu. De toi va naître 

un enfant Dieu, Et tu l’appelleras 

Jésus.  

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je 

l’ai servi jusqu’à ce jour, Qu’il fasse 

en moi sa volonté, je m’abandonne 

à son amour.  

2. Et Dieu se fit petit enfant, la 

Vierge lui donna son corps. Il connut 

tout de notre vie, nos humbles joies 

et notre mort ! 

 Et son nom est Emmanuel ! 
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