Pour préparer la Venue de JESUS en famille (parents et enfants)

Chers parents
Bonjour,
C’est avec un cœur plein de joie que je viens vous souhaiter un bon temps
d’AVENT (la période qui nous prépare comme chrétiens à la VENUE du
Seigneur Jésus-Christ). Pour fêter Noël en toute joie, nous sommes invités à

« Veiller, Prier, Espérer et Accueillir ». je vous prie de trouver en
plus de ce mot, quelques documents pour aider les enfants à vivre ce moment
d’attente dans la prière.
1. Dans document des enfants de 5-8 ans c’est pour la 1ère année de catéchèse cliquer
sur tout ce qui écrit en bleu pour accéder aux chants, à des images, bricolage ….
Et aider les enfants à prier, à comprendre le sens de ce qui est dit dans des vidéos en
notant aussi leurs questions. Les questions ils viendront avec le 1er jour de reprise des
rencontres de kt.

2. Dans document des enfants de 9-11 ans c’est pour la 2ème et 3ème année de catéchèse
cliquer sur tout ce qui écrit en bleu pour accéder aux chants, aux contes, aux BD,
vidéo, mot codé, mots croisés, coloriage …. Et aider les enfants à prier, à
comprendre le sens de ce qui est dit dans des vidéos. Rangez bien leurs travaux dans la
farde de Kt, ils viendront avec le 1er jour de reprise des rencontres de kt.

3. Le document intitulé « L’Avent 2020 du dimanche 29 novembre au …24 décembre ! »
Cliquer sur le mot écrit en blanc pour trouver l’explication et répondre aux questions.
Cette activité concerne les 3 années de kt donc tous les enfants sont invités à travailler
avec l’aide des parents. Prenez soin de bien ranger leurs travaux dans la farde de KT.

Chers parents, nous comptons beaucoup sur votre collaboration surtout en ce temps
difficile où toutes les activités de kt sont suspendues.
Bon temps de l’Avent à toutes vos familles.
Pour l’équipe de catéchèse,
Christine M.

