
 
 

 
 

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 3 petites vidéos ci-dessous (durée : moins de 2 minutes chacune) 
 
Vidéo 1  https://www.theobule.org/video/discours-de-jesus-sur-la-montagne/169 
 
Vidéo 2 https://www.theobule.org/video/marguerite-et-les-beatitudes/173 
 
Vidéo 3 https://www.theobule.org/video/un-saint-est-il-quelqu-un-d-exceptionnel/166 
 

2. Remplir les espaces libres par les bons mots retenus du texte d’Evangile de la 

vidéo 1 ou retrouvés dans ta Bible Evangile selon St Matthieu chapitre 5, versets 5 à 12 

 
_  _  _  _  _  _  _ les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. 

_  _  _  _  _  _  _ ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

_  _  _  _  _  _  _ les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

_  _  _  _  _  _  _  ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

_  _  _  _  _  _  _ Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

_  _  _  _  _  _  _  les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

_  _  _  _  _  _  _  ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 

_  _  _  _  _  _  _  êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les 

cieux ! 

 

A ton avis : Pourquoi Jésus commence-t-il ses phrases par ce mot que tu viens d’écrire 8 fois ?  

 

Mission Toussaint !!  

tous saints … ! 
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3. Remplis les mots manquants en t’aidant de la 3ème vidéo, : « Nous sommes faits 

pour _  _  _  _     _  _  _     _  _  _  _  _  _  c’est-à-dire pour rayonner de joie, pour aimer Dieu, 

pour faire le bien . Dieu nous donne de changer notre regard : de voir le Bien, le Bon et le Beau ! 
 

4. Création de lunettes 3 B pour changer ton regard : permettent de voir le Bien,  

le Bon et le Beau chez les autres. (Modèle des lunettes à recopier ou imprimer sur du papier un 

peu épais). Tu peux en fabriquer pour toute la famille ou les prêter si un regard oublie de voir le 

Bien, le Bon et le Beau chez l’autre … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Temps de prière seul ou en famille : prépare un coin prière  

 

 Beau signe de Croix -  Petit temps de silence  

Chant sur https://www.youtube.com/watch?v=BtiKvP44vsQ     O, très Saints priez pour nous !   

Merci Seigneur pour …………………………………………….. 

Pardon Seigneur pour …………………………………………….. 

Seigneur je te prie pour notre évêque Monseigneur Mousset, les prêtres et les 

catéchistes de notre diocèse. Viens les guider Seigneur. 

Je te prie aussi pour les gens de ma famille et ceux que je connais qui sont morts  

…………… Pour les victimes des attentats qu’ils entrent dans la paix du Royaume. 

Seigneur, je te prie pour les malades, en particulier les malades du Covid et tous 

ceux qui les soignent et les entourent.                 

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

 Beau signe de Croix. 

  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=BtiKvP44vsQ

