
Bien levé ce matin...? 
 
Pour ma part, comme il n'y a pas de coiffeur, un ami m'a dit de me couper 
moi même les cheveux; l'horreur. du coup j'ai tout rasé. Heureusement vous 

ne me verrez pas en cette période...  
 
 

C'est mercredi, jour de caté, jour des enfants. 
 

 Ce n'est pas facile en ce moment pour eux. ni pour les parents. Mais 
 Jésus les aime tant.  

Et  

 votre patience,  

 vos idées pour animer leur temps libre,  

 votre attention à chacun comme il est,  

 votre souci de les protéger,  

 les grands-parents qui pleurent de ne pas les voir ou les recevoir....  
C'est Dieu qui leur manifeste son amour.  
 
 Et si on les bénissait tout particulièrement aujourd'hui ? 
 

" Seigneur, bénis nos enfants, donne leur la 
joie et que leur prière en ce jour guérisse 
notre monde malade, que leurs sacrifices en 
ces jours difficiles portent beaucoup de 
fruits." 

 
Oui prenons du temps pour les bénir (chacun trouvera son style), donnons 
leurs de vraies joies venues de notre cœur et notre présence. 
 
Un petit Kt jeu ? (valable aussi pour les parents)  

 Citez trois noms de tribus d'Israël,  

 cherchez 20 prénoms de la bible, 

 5 régions de ce pays,  

 le nom des 12 apôtres,  

 mimez une scène d'Évangile… 
 

 Lisez un article du Catéchisme, de Youcat ou d'un journal chrétien,  

 visionnez une émission religieuse… Jour de KT, quoi. 
 

 Les enfants faites un dessin et envoyez le par mail aux EHPAD, aux 
soignants ou à tous ceux qui se donnent pour vous. 

 
Et n'oubliez pas, c'est 1er  avril, un bon gag , une bonne blague.. 

 
.Mr le curé+ 



Notre rubrique humour 
 
 Mr le curé se plaint auprès du papa du petit Toto. 
"Je suis très déçu parce qu'au caté, il n'écoute pas ce qu'on lui dit et 
n'apprend rien. Figurez vous que lorsque, l'autre jour la catéchiste lui 
demande de citer les 4 évangélistes, vous savez ce qu'à répondu Toto ? 
 "Tintin et Milou" 
A quoi le père répond :  
"Soyez encore heureux qu'il ait su vous en donner deux sur quatre". 
 
 Le catéchiste évoque la fin du monde :  
"Il y aura des tremblements de terre, des ouragans terribles, les toits 
s'envoleront, la mer submergera les côtes, le soleil s'obscurcira, les étoiles 
tomberont du Ciel... 
" Alors un des enfants du caté lève la main : 
 "Euh... et avec un tel temps de cochon, aurons-nous encore des séances de 
caté ?"  
 
 Un garçon a de si mauvaises notes que ses parents décident de le 
mettre dans une école catholique réputée très stricte. Sur son 1er bulletin, ils 
découvrent qu'il a des notes presque parfaites dans toutes les matières.  
Ils l'interrogent et le garçon répond :  
"Quand je suis entré dans la classe et que j'ai vu qu'ils en avaient cloué un 
sur la croix, j'ai compris qu'ici les profs ne rigolaient pas". 
 
PS: En fin de semaine nous vous donnerons les informations pour la 
semaine sainte. Pas simple à imaginer et à  mettre en œuvre... 
 
ll n'y a pas de bénédiction des Rameaux, elle est reportée après que le 
confinement aura été levé et les autorisations de rassemblements, 
accordées. 

Abbé Jean Luc Morand 
 
 IDÉES 
Poissons empreintes de mains pour fêter le 1er avril | Créations .. 
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