- Toussaint 2020 -

Cher enfant du caté !
Bonjour ! A cause du Covid, tes parents t’ont appris que les réunions de caté vont s’arrêter
quelque temps. C’est très dommage, nous partageons ta déception. Mais il faut être
prudent. Et puis, si on ne peut pas se voir, on peut s’écrire, se parler par internet, toujours
penser les uns aux autres et prier.
As-tu passé de bonnes vacances ? As-tu revu tes grands-parents ? Peut-être que non… Tu es
parti ou bien tu es resté chez toi avec tes activités préférées. De toute façon, tu as joué, rêvé,
marché, dessiné, bricolé, rencontré des amis, lu des livres, vu des films… et quoi encore ?
Ecris ici une ou deux belles découvertes que tu as faites.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dieu t’accompagne partout. Il sait ce qui se passe dans ton cœur. Il te voit aimer, râler, rire,
rendre service, et parfois, pleurer. Il connaît par cœur tes joies et tes chagrins. As-tu pensé
à lui parler, à lui dire merci ? C’est Lui qui t’a créé ! N’oublie pas : il verse en toi chaque jour
son amour et sa force. Vous devenez des amis, grâce à Jésus. Super !
Ecris ici ta prière d’amour, ton « merci » à Dieu. Et colorie le dessin.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En même temps, peut-être ressens-tu de la colère ou de l’énervement.
A cause du reconfinement, ce masque obligatoire t’empêche de te sentir
libre comme avant. Oui, c’est énervant. Mais ce n’est pas grave, tu vas t’habituer.
Dans le monde, il se passe d’autres choses très graves comme l’assassinat d’un professeur
et aussi de trois personnes chrétiennes dans une église à Nice. Tous étaient innocents. C’est
terrible. Personne n’a le droit de tuer au nom de Dieu. Nous voulons vivre et grandir dans
un monde juste, un monde de Paix. Parce que la vie est sacrée, Dieu veut qu’on se respecte
tous, même entre nous, à l’école et en famille.
Qu’as-tu envie de dire à Jésus quand tu penses aux violences qui se
passent dans le monde ? Qu’espères-tu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jésus a été appelé « PRINCE DE LA PAIX » parce qu’il aimait tout le monde, sans faire de
différence, comme Dieu, son Père qui nous a tous créés à son image
Si tu es d’accord, colorie ce dessin.

À la Toussaint, si tu as été à l’église, tu as sûrement entendu ce texte d’évangile. Jésus veut qu’on
soit heureux. HEUREUX… c’est son mot préféré. Lis et écoute Jésus avec attention. Si tu veux,
nous t’invitons à apprendre le texte par cœur (c’est pas obligé, mais c’est tellement beau !)
Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples
s’approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il leur disait :
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui pardonnent, car ils seront pardonnés.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Si tu veux être heureux, tu peux demander à Dieu sa FORCE pour être un ARTISAN DE PAIX
chez toi, en classe, partout où tu vas. Tu seras un semeur de bonheur !
Nous t’écrirons chaque semaine jusqu’à nos retrouvailles. Dieu n’a pas de masque et il
continue de marcher avec toi.
Nous te disons « A très bientôt ! »

Isabelle

