
 

Bonjour les enfants, 

 

Tout d’abord, je vous souhaite de bonnes vacances.  

Et j’ai quelque chose à vous proposer pour que la Parole de Jésus vous 

accompagne chaque semaine. 

 

Chaque dimanche, je vous invite à lire le texte et à colorier l9image qui 

correspond à la date.    

                      

Vous pouvez ensuite découper l’image et la coller dans votre livret de caté.  

Et chaque jour de la semaine, vous pouvez, par exemple le matin en vous 

réveillant ou le soir en vous couchant, faire sur vous le signe de la croix et dire 

la prière qui est avec chaque image.  

 

Bien sûr que cette prière, tout le monde peut la dire, y compris tes parents ☺ 

 

Abbé Jean-Marie Nusbaume 

 

  



Dimanche 5 juillet 2020 

 

 

Dimanche 13 juillet 
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Dimanche 20 juillet 

 

Dimanche 27 juillet 
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Dimanche 2 août : 18e dimanche du temps ordinaire – Année A 

Jésus nourrit la foule en multipliant les pains et les poissons.  

Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes en abondance : ton amour, ta vie, ton 

corps et ton sang dans l’eucharistie. Donne-moi la joie de donner à mon tour tout ce qui 

peut aider les autres à vivre. 

 

 

 

Dimanche 9 août : 19e dimanche du temps ordinaire – Année A 

Jésus sauve Pierre qui risque de se noyer.  

Quand je risque de me noyer dans la peur, dans la tristesse, dans le mal, Seigneur, tu es 

là. Tu me tends la main pour me sauver. Merci Seigneur. 
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Samedi 15 août : fête de l’Assomption de Marie 

Aujourd’hui, nous fêtons une des merveilles que le Seigneur a faites pour Marie sa mère. 

A la fin de sa vie terrestre, Marie entre dans la vie éternelle. Elle rejoint son Fils Jésus ressuscité 

dans le Royaume de Dieu. 

En la priant, je lui demande de me prendre par la main et de me conduire toujours plus près de 

Jésus, le Sauveur du monde. 

Comme elle et avec elle, je peux prier :  

 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. 

 

 

 

 

 

Bon retour à l’école et à tout bientôt pour le caté…. 
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