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Un bon départ...
Comme promis, je voulais vous tenir
au courant de ce que nous avons
fait dans le cadre de la catéchèse du
Bon Berger depuis que nous avons
commencé en novembre. 
Je suis très heureuse d'annoncer
que 19 enfants participent au
programme et qu'ils semblent
l'apprécier jusqu'à présent. C'est
toujours bon signe de les voir arriver
prêts à commencer, avec de moins
en moins de larmes pour quitter
maman et papa pour la séance. 
Un grand merci à Bénédicte et
Fabienne qui m'ont assistée
pendant les sessions !

Qu'avons-nous découvert ? 
Pour l'instant, notre objectif est de
nous habituer à l'environnement de
l'atrium (salle du Bon Berger) et au
travail que nous y effectuons. 
La plupart de nos sessions se sont
concentrées sur l'introduction à la
vie en Eglise : la Parole de Dieu, les
lieux de prière, les saisons
liturgiques. 

Certains de nos plateaux de vie pratique :
ils nous aident à nous concentrer et nous
préparent à des travaux que nous ferons

plus tard.  



La table de prière
A la table de prière, nous nous
réunissons pour prier, chanter et
écouter la Parole de Dieu. Nous
avons appris comment la mettre en
place avec la nappe, la bible, la
bougie et quelques autres images
religieuses. Cela reflète notre
expérience dans l'Église où nous
nous réunissons autour d'une table
pour faire la même chose. 

Les couleurs liturgiques
Nous avons découvert que le calendrier
de l'Église a des saisons, tout comme
les saisons du calendrier civil.  Nous
pouvons savoir quelle est la saison
grâce aux couleurs que nous voyons à
l'église, principalement les vêtements
du prêtre (la chasuble et l'étole). Ces
couleurs sont le violet (préparation de
la fête), le blanc (célébration de la fête),
le vert (temps ordinaire) et le rouge
(fête du Saint-Esprit). Nous utilisons la
nappe de la saison sur la table de prière
lorsque nous l'a dressons. 

La première parabole de Jésus que
nous avons étudiée ensemble est
celle du bon berger. C'est déjà l'une
des choses préférées dans l'atrium.
Un grand merci à Charlotte, la
maman qui a peint et assemblé ce
matériel! 
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Le temps de l'Avent

Nous avons célébré le changement
de saison en installant notre table
de prière avec le tissu violet pour
marquer le temps de préparation. 
Nous avons également pris le temps,
pendant notre temps de prière,
d'allumer les bougies de la
couronne de l'Avent. Chaque
semaine, nous avons vu la lumière se
renforcer à mesure que nous nous
rapprochions de la venue de Jésus à
Noël. Nous avons lu une prophétie
de l'Ancien Testament qui nous a dit
quelque chose sur celui qui doit
venir. 
Nous avons pris le temps de regarder
le pays de Jésus, et où il se situe par
rapport à Bordeaux. Nous avons
découvert que son pays a aussi des
régions et des villes. Nous nous
sommes concentrés sur les trois
villes les plus importantes pour la vie
de Jésus : Nazareth (flamme- Esprit
Saint), Bethléem (étoile) et
Jérusalem (croix). 
La dernière chose que nous avons
faite avant Noël a été de lire deux
des histoires entourant la naissance
de Jésus. Nous avons lu comment
l'ange Gabriel a annoncé à Marie
qu'elle serait la mère de Jésus. Nous
avons également lu l'histoire du
berger qui ont entendu les anges
annoncer la naissance de Jésus. 

Nous avons célébré le premier grand
changement de saison dans l'Église :
l'Avent. Nous avons eu plusieurs
activités spécifiques pour cette période. 
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Quelle est la suite ?
Au cours des prochaines semaines avant les vacances de février, nous

chercherons à en savoir plus sur les objets que nous voyons sur l'autel à la
messe, ainsi qu'à découvrir certaines des paraboles qui nous parlent du

Royaume de Dieu. 


