
 

Unité pastorale "les Rives de l’Aire", Caté 2019-2020 

allez voir notre site :www.up-rives-de-laire.ch 
Billet caté 4 
 

Chers parents et familles, 
 

Nous sommes bien en pensée avec chacune et chacun d’entre vous en ce temps de 
confinement, qui semble se détendre mais avec prudence. 
La peur, l’angoisse, l’insécurité, ….sont les ingrédients qui empêchent la vie de circuler. 
Les mots comme paix, confiance, espérance, …  font moins de bruit. Ils sont ceux, 
pourtant, sur lesquels on peut s’appuyer avec force. Jésus ne cessera jamais de les 
répéter. 
 

Pour l’instant les rencontres de caté sont toujours en arrêt. Il sera certainement difficile 
de réunir les groupes avant la fin de l’année scolaire, mais nous gardons cependant 
l’idée de vivre la messe d’action de grâce le dimanche 14 juin. Nous vous tiendrons 
informés. 
 

Nous avons à cœur de continuer à vous donner de quoi nourrir votre foi justement pour 
laisser émerger ces mots positifs. 
Le mois de mai est dédié à MARIE, la mère de Jésus, celle qui a risqué un "OUI" à 
l’aveugle mais rassurée par l’ange qui lui dit : "Sois sans crainte" ! 
 

Ainsi, dans cette enveloppe vous trouvez un livret sur le thème de Marie,  
à adapter selon les âges : livret que vous pouvez télécharger sur notre site. 
 
-p  1 à 17 - extraits des évènements de la vie de Jésus et la place qu’a tenu Marie auprès de lui. 
 

-p 18 à 19 - informations très brèves sur Marie : les églises qui lui sont dédiées, les fêtes, le chapelet. 
 

-p 20 à 21 - mode d’emploi pour confectionner un dizainier et les prières qui correspondent à 
la récitation du chapelet 

 

-p 22 à 23 - mots croisés et puzzle pour reconstituer une petite icône de Marie 
 
A partir de là peuvent émerger d’autres idées : 

-faire une carte personnelle et ré-écrire la prière à Marie, 
-observer les illustrations, œuvres de ARCABAS et les décrire, 
-….. 
 

Et voici les coordonnées à copier de deux petits films qui mettent en évidence l’entraide: 
 

"l’aigle et la souris" 
https://www.youtube.com/watch?v=RtU8nBnpFVE 
 

"les aventures du chat noir" 
https://www.youtube.com/watch?v=vZE1pev2IWE 
 

Au nom des membres de l’Equipe pastorale et des catéchistes, nous vous souhaitons 
le meilleur pour continuer vos chemins de vie avec la marque de la confiance en 
l’avenir. 
Avec la bénédiction de Dieu, recevez nos meilleures salutations. 

 

Catherine Menoud et Montserrat Estruch 


