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Bonjour ! Aujourd’hui c’est la saint Cyril !
Cyril et son ami Méthode, il y a très, très longtemps ont créé un nouvel alphabet, l’alphabet Cyrillique pour
pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus aux peuples du nord de l’Europe.
A travers les différentes vidéos que tu vas recevoir, tu vas découvrir ce qui s’est passé de la naissance de
Jésus à sa mort et sa résurrection.

Je joue avec Guizmo !
https://www.youtube.com/watch?v=NKKvDQiyfSo
Après avoir visionné le film, entoure les bonnes réponses :











Quel est le plus beau cadeau pour l’humanité ?
Une belle voiture
Jésus, Fils de Dieu
Une pizza
Comment s’appelle le roi au moment de la naissance de Jésus ?
Obélix
Hercule
Hérode
Dans quelle ville est né Jésus ?
Jérusalem
Bethléem
Paris
Comment s’appelle le père adoptif de Jésus ?
Joseph
Dieu
Jean
Où est né Jésus ?
A la maternité
Dans une étable
Dans une auberge

Pour les plus jeunes


Aide Guizmo à aller à la crèche

J’agis avec Aline !




Si Dieu est un cadeau pour l’humanité, est- il un cadeau pour moi, pour notre famille ?
Quel cadeau puis-je faire moi aussi ? Peut-être être attentif à ce qui se passe à la maison,
aux personnes présentes, être signe de joie et de gaité en cette période difficile.

 Prendre un temps pour réfléchir avec mes parents, mes frères et sœurs, à ces questions.

Je prie avec Chris !



Regarde la vidéo sur la prière
https://www.theobule.org/video/pour-qui-faut-il-prier/439

 En famille, dans ta chambre, tu peux dire la prière suivante :
Seigneur, merci pour notre famille
Nous te confions toutes les personnes seules
Toi qui t’es fait proche de nous dans ce petit enfant
Aide-nous à être proches les uns des autres.

Pour les parents

D’après la lettre apostolique du Pape François
« LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE »
« Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreux santons symboliques et des figurines qui
semblent n’avoir aucun rapport avec les récits évangéliques. Tout d’abord, ceux des mendiants et des personnes
simples. Cette imagination entend exprimer que, dans ce monde nouveau voulu par Jésus, il y a de la place pour
tous. Du berger au forgeron, du boulanger au musicien, de la femme qui porte une cruche d’eau aux enfants qui
jouent… : tout cela représente la sainteté au quotidien, la joie d’accomplir les choses de la vie courante d’une
manière extraordinaire, lorsque Jésus partage sa vie divine avec nous.
Tous ces personnages dans la crèche rappellent que Dieu se fait homme pour ceux qui ressentent le plus le besoin de
son amour. Jésus est né pauvre, il a mené une vie simple pour nous apprendre à saisir l’essentiel et à en vivre. De la
crèche, apparait clairement le message que nous ne pouvons pas nous laisser tromper par la richesse et par tant de
propositions éphémères de bonheur.

Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son
pouvoir qui crée et transforme tout. »
Ce temps d’aujourd’hui, va peut-être nous permettre de nous rapprocher de ce qui est essentiel à notre vie :
l’amour, la fraternité, le partage, la solidarité. Retrouvons le goût du bonheur simple mais vrai. Dans nos
faiblesses et nos fragilités, ce Dieu d’amour vient à notre rencontre, essayons de lui faire une place dans nos cœurs
et dans nos vies.
Un appel à partager avec les plus petits que nous sommes en cette période, ce chemin vers un monde plus humain
et plus fraternel, où personne n’est exclu ni marginalisé.

« Voici le chemin qui nous est proposé pour les prochaines semaines : l’espérance. Cela nous demande un
changement de regard, un basculement, que nous pouvons appeler conversion. Nous ne savons pas à quoi
ressembleront les dernières semaines du Carême, ni la Semaine sainte ou les célébrations pascales, mais « nous
savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » Telle est notre espérance, telle est notre joie. »
Père Sébastien Thomas

N’oubliez pas de vous
laver les mains souvent!

Pour vous motiver voici une chanson sympa à chanter en famille :
https://www.youtube.com/watch?v=C7SUpUouL6g

