
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ecouter le récit du songe de Joseph :  https://www.youtube.com/watch?v=3u4v-0Prs9k 
 

2. Retrouver les 

mots de la 

grille 

  

Diocèse de Périgueux et Sarlat                                         14 décembre 2020 

Caté autrement n°7 

Chers enfants,  

Chères familles,  

 

Voici une proposition de 

« caté autrement » : une 

mission à mener en famille ou 

par les enfants en autonomie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3u4v-0Prs9k


3. Et toi ? comment peux-tu entendre Dieu ?  
 

- En écoutant mes   Ils vivent avec moi et m’aident à grandir 

 

- En écoutant la Elle est dans un gros livre appelé la Bible 

 

- En écoutant Dieu dans la Je la fais lorsque je parle à Dieu 

 

 

- En écoutant    

 

 

4.  Temps de prière seul ou en famille : Beau signe de Croix -  Petit temps de silence  

 

En ce temps de l’Avent, prenons quelques minutes de silence et prions l’Esprit Saint d’ouvrir 

nos oreilles pour laisser le Dieu d’Amour entrer dans nos vies et dans le monde. 

 

- Ecoute le chant : https://www.youtube.com/watch?v=ernn5stxlqA 

  

 

 

 

 

 

- Merci Dieu de chercher à me parler 

- Pardon de ne pas toujours écouter 

ce que tu veux me dire 

- Aide –moi à écouter ce que tu veux 

pour moi. 

 

Tu peux réciter un Notre père et  

un je vous salue Marie 

 

  Beau signe de Croix.  

 

5. Tu peux mettre Joseph dans la crèche en suivant le tuto 4. 

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

P_ _ _ _ _ _  

P_ _ _ _ _   d_  D_ _ _  

P _ _ _ _ _  

 Ecris dans ce cadre ce que tu fais aussi pour 

écouter Dieu. 

1.Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, 

 il est ton Père.  

 

R / Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l'Evangile et de sa paix.  

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit 

d'audace.  

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le 

monde.  

 

4. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

 Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras la paix 

promise. 

 

 5. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur.  

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins 

ton frère. 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/saint

