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Chers parents, chers enfants,  
Le caté en équipe, vous le savez ce n'est plus possible  :-( 
Mais heureusement notre prière peut continuer ! 
Voici les différents rendez-vous qui vous sont proposés : 

➢ prier tous les jours à 8h30 en communion avec le père Engelbert qui célèbre la
messe 

➢ approfondir  l'évangile  de  dimanche  dernier  et  jouer  avec  la  proposition  du
diocèse (pages 2 et 3)              

➢ suivre la messe en direct sur France 2 dimanche à 11h :Le jour du Seigneur
➢ comprendre l'évangile de ce dimanche en le mettant en scène en famille (pages 4

à 7)
Pour les plus grands : 

➢  vous pouvez retrouver des propositions du diocèse pour prier chaque jour en
cliquant ici

A bientôt !
Pour m'aider à prier : 
• Je fais le signe de croix
• Je confie à Dieu, mes « mercis », mes « pardons », mes « s'il te plait »
• Je récite les prières des chrétiens : 

Notre Père, 
qui es aux cieux,
que ton nom 
soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

Pardonne-nous 
nos offenses,

comme nous pardonnons
aussi à ceux 

qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas
 entrer en tentation

mais délivre-nous du Mal.
Amen

Je vous salue, Marie
 pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre

toutes les femmes
Et Jésus, le fruit 

de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, 
Mère de Dieu,

Priez pour nous 
pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure 
de notre mort.

Amen

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.

Et en Jésus Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers ;

le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, 

à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.

Amen
• Je conclus ma prière par le signe de croix

https://www.lejourduseigneur.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://www.cathocambrai.com/prier-pendant-coronavirus
https://www.cathocambrai.com/prier-pendant-coronavirus






L’aveugle-né
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
(Jn 9, 1-41)
(Lecture brève : 9, 1.6-9.13-17.34-38)








