Guiche le 19 novembre 2020

Voici une première proposition en distanciel ! j’espère que tu vas bien et que tu pourras faire
le petit travail que nous te proposons. Nous pensons que la préparation au sacrement de la
Confirmation ne doit pas être empêchée par un
.
Nous allons donc poursuivre le parcours « En route pour la Confirmation ».
Il faudra renvoyer par photos ce que tu as écrit sur ton livret avant le 5 décembre.
Merci d’avance.
L’objectif de cette séance sera de comprendre que ceux qui marchent à la suite de Jésus
répondent librement à son appel. Tout Baptisé est appelé à devenir disciple, ton « oui » est
personnel car le Christ ne force personne !
« Venez à ma suite »
➢ Tu prends ton livret « En route pour la Confirmation » page 10.

➢ L’image représente Jésus appelant ses premiers compagnons, tu lis le texte.
➢ Dans la page 11, tu lis la Parole de Dieu : Jean raconte un autre appel de Jésus.
Aujourd’hui, Jésus appelle toujours et je t’invite à regarder la vidéo ci-dessous.
Carlo Acutis a été canonisé (devenu Saint) en octobre à Assise, en Italie
par le Pape François.
https://youtu.be/Oia06Je9iaw
Prends un peu de temps pour réfléchir sur ce que tu viens de voir et d’entendre.
➢ Tu reprends ton livret « En route pour la Confirmation » page 11 et tu réponds

aux questions.
Vivre en Chrétien, ça veut dire quoi ?
➢ Sur ton livret « En route pour la Confirmation » page 12 et 13. Lis bien ce qui est

écrit sur le bandeau coloré.
Avant de répondre aux questions page 12 et 13, regarde la Vidéo…Ces témoignages
peuvent t’aider !
https://www.dailymotion.com/video/xvq4vk

Pour terminer je te propose un temps de prière, des appels ! On sera tous en union de
prières avec le Père Rémi qui prie bien pour toi, pour nous tous et nos familles
Attention chien méchant.
Attention travaux.
Attention chute de pierres.
Attention route glissante.

Partout, des appels à l'attention.
Mais où sont les appels à l'attention
que nous devons aux autres :
les appels à la délicatesse,
les appels au respect,
les appels au partage ?
Et tes appels, Seigneur, les tiens,
les petits signes que Tu m'adresses
à travers les gens proches ou lointains,
les grands signes que Tu m'adresses,
à travers l'exemple des saints,
à travers les messages de ton Evangile,
à travers les invitations à la prière,
tous ces appels ne rencontrent souvent
que mon indifférence…
Affine mon regard,
réveille ma capacité d'amour,
ouvre grand mon cœur,
développe mes attentions,
tourne-moi vers les autres,
tourne-moi vers Toi, Seigneur.
Amen.
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Tu peux confier au Seigneur tes intentions en écoutant le Chant, « Voici mon cœur » :
https://youtu.be/3f6lVPH7MnY

Tu trouveras dans le bulletin Paroissial ou sur le site de la paroisse, les lectures
De la messe et l’homélie

En espérant te voir bientôt en vrai, et pourquoi pas à Noël !
de tes catéchistes

BON ANNIVERSAIRE à Elsa et Estitxu !
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