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Comment savons-nous que Dieu est Trinité ?
Jésus nous a révélé que Dieu est 
Trinité : un seul Dieu en trois per-
sonnes. Le récit de son baptême 
nous aide à entrer dans ce grand 
mystère : « Les Cieux s’ouvrirent 
et Il vit l’Esprit de Dieu descendre 
comme une colombe et venir sur 
Lui. Et voici qu’une voix se fit en-
tendre des cieux : "Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé". ».
Entre le Père et le Fils circule un 
Souffle d‘amour, le Saint-Esprit 
qui est Dieu, comme le Père et le 
Fils. C’est le Saint-Esprit, reçu à 
ton baptême, qui te donne envie 
de devenir l’ami de Jésus pour en-
suite l’annoncer à tous ceux que 
tu rencontres.

https://youtu.be/D3tDl-op6sM
https://youtu.be/D3tDl-op6sM


Qu’as-tu appris durant
le confinement ?
Tu viens de vivre une période incroyable. 
L’absence d’échanges avec les copains a 
sans doute été difficile, mais ce temps t’a 
peut-être permis de partager des jeux et 
des rires avec tes parents qui, pour une 
fois, n’étaient pas obligés de courir partout.
Pour la connaissance de Dieu aussi, le 
temps est un atout précieux. La foi n’est 
pas quelque chose que l’on a une fois 
pour toutes. Elle évolue avec nos vies. 
Alors qu’as-tu appris durant ces deux 
mois sans sortir de chez toi ? As-tu remar-
qué comment, lorsqu’il se passe quelque 
chose de grave, les gens ont tout à coup 
envie de se parler et de s’entraider ? 

Et le soir à 20 heures, de voir tous ces 
gens applaudir à leur fenêtre, médecins 
et infirmières, n’était-ce pas une belle il-
lustration de la charité et de la fraternité 
louées par Jésus ? As-tu observé combien 
le calme qui nous entourait pouvait nous 
aider à faire silence dans notre cœur pour 
approfondir notre prière ?

Les prêtres et les paroissiens ont souffert 
de l’interdiction de se rassembler malgré 
les messes filmées. Toi qui te prépares 
à ta première communion ou qui l’as 
faite l’année dernière, tu as pu mesurer 
combien le désir de communier tous 
ensemble au Corps du Christ est impor-
tant. Car être chrétien, c’est reconnaitre 
l’appel que Dieu me fait personnellement 
mais c’est aussi appartenir à une 
communauté où la communion se 
vit pleinement chaque dimanche.

COLORIAGE

✁

Colorie l'image, découpe-la et colle-
la sur un carton de couleurs pour te 
fabriquer un marque-page.



CONSEIL

Pourquoi se confier à Marie ?
Marie a connu la joie mais aussi une ex-
trême douleur, au pied de la croix. Voilà 
pourquoi tous ceux qui portent en eux 
une grande peine la confient à Marie 
pour qu’elle intervienne pour 
eux auprès de Dieu. 
Sa tendresse nous in-
vite à la confiance, même 
au cœur de la nuit.

Être scout c’est déve-
lopper ses talents et 
se tourner vers les 
autres. Les chefs et 
cheftaines ont ri-

valisé d’imagination 
pour proposer aux 

louveteaux et aux Jean-
nettes (8-12 ans) des défis à la maison 
comme camper dans son salon ou créer 
son kit d’explorateur. Une veillée sur In-
ternet réunissant les membres du Groupe 
et leurs parents pour partager des jeux  
(Tabou et Cluedo) et des chants, a eu un 
franc succès. Ce fut un émouvant moment 
de retrouvailles ! Tous étaient heureux 
de voir que l’aventure scoute continuait 
malgré l’absence de sorties. En plus des 

défis sur le site Scouts à 
la maison, les Éclaireurs 
(12-17 ans) ont écrit ou 
téléphoné à des  personnes seules ou en 
EHPAD. Enfin les aînés (17-25 ans) ont 
mis en pratique le conseil de leur fonda-
teur  Robert Baden –Powell : « Soyez tou-
jours fidèles à votre promesse d’éclaireur 
même quand vous aurez cessé d’être un 
enfant (…)» Ils sont allés à la rencontre 
des gens de la rue et ont répondu à l’ap-
pel des Hôpitaux de Paris pour accueillir 
les très nombreux patients. Ils ont aussi 
largement diffusé sur les réseaux sociaux 
l’appel aux citoyens bénévoles.

* pour l’Ile-de-France Nord-Ouest

Patrick Parent, délégué régional*  
Scouts Unitaires de France

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER

Vierge Sainte, 
au milieu de vos jours glorieux, 
n’oubliez pas les tristesses 
de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux 
qui sont dans la souffrance, 
qui luttent contre les difficultés […]
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et 
qui ont été séparés […]
Ayez pitié de ceux qui prient, 
de ceux qui pleurent, 
de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l’Espérance et la Paix. 
  
Abbé Henri Perreyve (XIXe siècle)



LA QUESTION DES ENFANTS

Bientôt tu vas pouvoir retourner à la 
messe avec ta famille. Tout content de 
célébrer le Seigneur dans l’église de ton 
quartier, tu y retrouveras des prêtres 
que tu connais, les copains du caté et les 
amis de la paroisse. Si tu as déjà fait ta 
première communion, ce sera une grande 
joie de communier à nouveau. Si tu ne l’as 
pas encore faite, ton désir de te nourrir 
du corps du Christ va grandir très fort. 
Tu vas tout simplement réaliser combien 
Dieu t’aime et combien tu l’aimes.
Pour te préparer à ce grand jour,  
voici quelques pistes à explorer avec  
tes parents.

Conseils pour bien vivre la messe (derrière son écran comme en présentiel) 
Vidéo du curé de l’ensemble pastoral de Rueil-Malmaison 
adressées aux enfants du caté :

Mini catéchèses « C’est quoi l’eucharistie ? »

 Vidéo KTO : 	 	        Vidéo Théobule : 

 Retraite spirituelle à vivre à la maison « Jésus et la samaritaine »
 Livret conçu et réalisé par l’équipe de préparation à la première communion 
de l’institution Saint-Dominique à Neuilly-sur-Seine :  

Jeu biblique « les repas de Jésus »
Jeu catéchétique conçu et réalisé par l’équipe diocésaine de catéchèse

Qu’est-ce que l’eucharistie ? 
Comment s’y préparer ?

           Plus de jeux, plus d’idées pour se préparer aux sacrements sur 

                              

https://diocese92.fr/IMG/pdf/jeu_des_repas_de_je_sus_de_roule_29-04-20.pdf
https://diocese92.fr/IMG/pdf/jeu_des_repas_de_je_sus_cartes_a_de_couper_29-04-20.pdf
https://diocese92.fr/IMG/docx/livret_retraite_premiere_co2020_a_faire_a_la_maison_-_severine_de_sailly.docx
https://diocese92.fr/IMG/pdf/jeu_des_repas_de_je_sus_solution_29-04-20.pdf
https://www.theobule.org/premiere-communion
https://www.ktotv.com/video/00155179/cest-quoi-leucharistie
https://www.youtube.com/watch?v=1uw4Us_p2LY
https://diocese92.fr/Preparer-les-sacrements-a-la-maison
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Saint Maurice 
d’Agaune
La cathédrale de Nanterre porte un 
double patronyme, celui de Sainte-Gene-
viève-et-Saint-Maurice. En effet, l’église 
paroissiale, qui est devenue cathédrale à 
la suite de la création du diocèse de Nan-
terre en 1966, était à l’origine dédiée à 
saint Maurice d’Agaune. Au Ve siècle, 
cette église était le seul lieu de culte de 
toute la presqu’île de Gennevilliers, où 
naquit sainte Geneviève, patronne du 
diocèse de Nanterre et de la ville de Paris.

Saint Maurice d’Agaune était un soldat 
romain, converti au christianisme. En 
303, sa légion venue d’Égypte (Thèbes) 
reçut l’ordre de l’empereur Dioclétien 
de tuer tous les habitants près d'Octo-
dure (actuellement Martigny en Suisse) 
qui s’étaient convertis au christianisme. 
Maurice et les soldats de sa légion refu-
sèrent d'obéir à cet ordre, à cause de leur 
foi en Jésus-Christ et furent condamnés 
à mort. Leur martyre qui illustre la ré-
sistance à un ordre injuste est resté cé-
lèbre. De nombreux tableaux ou fresques 
illustrent « Le massacre de la légion thé-
baine ».
Fêté le 22 septembre.

Jeu « Quando » : la Bible

La création du monde, le 
passage de la mer Rouge, la 
naissance de Jésus, la multipli-
cation des pains … Saurez-vous 
remettre les scènes de la Bible 
dans l’ordre ? Deux niveaux 
de jeu 
possibles : 
8/12 ans 
et pour 
les 13 ans 
et plus. 
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