
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers enfants,  

                 Chères familles,  

 
 
Voici une proposition de « caté autrement » : une 

mission à mener en famille ou par les enfants en 

autonomie.  

 

 

1. Regarde la vidéo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n8DRyQ5ocQ0 durée 1’34 

 

 

2. Rempli les trous avec les bons mots retenus de la vidéo : 

 

Tout près de la grotte où vient de naître Jésus dans la montagne, des _ _ _ _ _ _ _ gardent leurs troupeaux. 

Les bergers sont _ _ _ _ _ _ _ et le gens _ _ les aiment souvent _ _ _ beaucoup. 

Dans le ciel, les _ _ _ _ _   chantent : « _ _ _ _ _ _ à Dieu aux plus  haut des cieux et _ _ _ _ sur la Terre » 

Les bergers sont étonnés, dans la _ _ _ _ ils se mettent en route. Ce sont les _ _ _ _ _ _ _ _ à voir Jésus 

emmailloté dans la crèche. 

Ils s’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ avec émerveillement. Puis ils courent annoncer ce qu’ils ont _ _ et _ _ _ _ _ _ _ . 

Dans leurs cœurs, ils disent _ _ _ _ _ à Dieu pour ce grand cadeau, une grande _ _ _ _ pour tout le monde. 
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https://www.youtube.com/watch?v=n8DRyQ5ocQ0


3. Proposition pour la semaine : se comporter comme les bergers de la crèche 

1. Essaie d’être attentif aux autres : en aidant, par exemple, quelqu’un de ta classe, ta petite 

sœur/ ton petit frère, tes parents, lorsqu’ils ont besoin de toi. N’attends pas qu’ils te 

demandent de l’aide, mais propose ton aide ! 

2. Essaie d’être attentif à la présence de Dieu dans ta vie. Ce n’est peut-être pas un ange qui 

va descendre sur Terre t’annoncer une grande nouvelle, mais tu peux quand même tous les 

jours observer des signes de la présence de Dieu : un arbre, une fleur, les oiseaux, une parole 

gentille, un geste généreux… C’est Dieu qui permet tout cela. Pense à Lui ! 

3. Sois un témoin joyeux de la naissance de Jésus. Réjouis-toi car Noël approche, mais 

réjouis-toi, non pas à l’idée des cadeaux que tu vas peut-être recevoir, mais parce que c’est la 

fête de la naissance de Jésus ! Jésus qui aime tous les hommes, au point de mourir sur la 

Croix pour eux ! 

4. Prends quelques minutes pour prier :   

Ecoute le chant https://www. youtube.com/watch?v=Xz3pJeIOxqg  

Il est interprété les petits chanteurs à la croix de bois et parmi eux, il 

y a Charles qui a été au catéchisme à Bergerac puis à Périgueux 

avant de déménager près de Lyon et d’intégrer le groupe des petits 

chanteurs. 

C’est le chant qui raconte l’histoire des bergers « Gloria in excelsis deo » = « gloire à Dieu au plus haut des 

cieux »  

Fais un beau signe de croix 

Merci Jésus d’être tous les jours à mes côtés au travers de chaque chose que Tu as créée, comme le soleil, 

la lune et les étoiles, la Terre, les fleurs et les herbes, le vent, l’air et les nuages, l’eau, le feu, et les 

animaux. Donne-moi la grâce de me sentir uni à tout ce qui existe. 

Comme les bergers, aide-moi à être attentif à tous ceux qui m’entourent et à témoigner de la Bonne 

Nouvelle. 

Tu peux réciter un Notre Père et un « je vous salue Marie ». Termine par un beau signe de croix 

5.  Prépare les bergers de la crèche voir tuto 2 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Xz3pJeIOxqg

