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Catéchèse du samedi 

 

Souhaiter du bien 

 

Information pour les parents : 
 

« Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » Elle voulait bien 

ancrer en elle ce qui se passait pour le garder en mémoire.  

 

Prendre le temps de méditer nous permet d’intérioriser les événements. Méditer en fin 

d’année nous donne l’opportunité de relire notre histoire pour y déceler ce qui s’est passé 

de bien et ce qui a été difficile afin de se projeter en avant et espérer des jours meilleurs. 

 

La tradition de la bénédiction paternelle dans nos familles se veut aussi ce passage de se 

tourner vers l’avenir. Bénir veut dire souhaiter du bien. Eh! si cette année nous 

formulions nos vœux du Nouvel An sous forme de bénédiction? 

 

  

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/les-bergers-a-la-creche-lc-2-1-20/716  

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Prendre un temps d’intériorisation, de méditation pour faire le bilan de l’année. 

• Raconter un événement difficile et un événement heureux. 

• Après le partage, piger le nom d’un membre de la famille et préparer une 

bénédiction personnalisée pour cette personne. 

Vous pourriez utiliser la formule suivante en y ajoutant votre vœu : que le 

Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il se penche vers toi! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il 

t’apporte la paix!» (Nombres 6, 24-26) 

• Prendre le temps de bénir chaque membre de la famille. Après que la personne a 

formulé son vœu, faire une petite croix sur le front de la personne qui vient d’être 

bénit. 

 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

Pour aller plus loin : Suggestion d’activité familiale pour souligner le Nouvel An. 
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Au_rythme/Calendrier/JourAn.pdf  

https://www.theobule.org/video/les-bergers-a-la-creche-lc-2-1-20/716
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Au_rythme/Calendrier/JourAn.pdf
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