
Dossier pédagogique enfant 

 

 

 

Je prends un peu de temps avec mes parents, pour mémoriser ce que 

j’ai découvert dans l’église de ma paroisse pendant la séance de 

caté ! 

 

 

 

 

 



Chant : « Chantons Jésus, la Lumière » - Chant de l’Emmanuel 

Cliquez sur l’image pour écouter le chant ou y accéder en tapant : 

https://drive.google.com/file/d/1tYlWQtBtd0U4tBqMK0MhzrfB9rdnQ3ZA/view?usp=sharing 

 

Chantons Jésus la lumière 

Vainqueur des ténèbres 
Dans la nuit a brillé la lumière 
Chantons Jésus la lumière 
Vainqueur des ténèbres 
C'est Jésus qui nous donne la vie (bis) 
 
1 - Vierge Marie, prie pour nous 
Saint Joseph, prie pour nous 
Saint Jean Baptiste, prie pour nous 

Anges de Dieu, priez pour nous 
Saint Pierre, prie pour nous 
Saint Paul, prie pour nous 
Saint Thomas, prie pour nous 
Tous les Saints, priez pour nous 
 
2 - St Mathieu, 
St Marc, 
St Luc, 
St Jean, 
Marie-Madeleine, 

Ste Anne, 
St Joachim, 
Tous les saints, 
 
3 - Ste Thérèse, 
Ste Claire, 
Ste Faustine, 
Mère Térésa, 
St François, 
St Jean Bosco, 
St Dominique, 
Tous les saints. 

Activités : 

1-Complète le texte à trous avec les mots : Messie, remercia, Siméon, lumière, Dieu, Temple, Saint-
Esprit, purification, Jésus. 

 
Joseph et Marie devaient accomplir la cérémonie de .................... Ils amenèrent alors Jésus au 
................. de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Il y avait alors à Jérusalem un certain 
.................. Cet homme était droit, il respectait ................ Le ........................... était avec lui et lui 
avait appris qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le ........................ Guidé par l’Esprit, Siméon alla 
dans le temple. Lorsqu'il vit ......................., Siméon le prit dans ses bras et ....................... Dieu en 
disant: «Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse: tu peux laisser ton serviteur mourir en Paix. 
Car j’ai vu de mes propres yeux la ............................. qui te fera connaître aux nations du monde et 
qui sera la gloire d’Israël, ton peuple». 

https://drive.google.com/file/d/1tYlWQtBtd0U4tBqMK0MhzrfB9rdnQ3ZA/view?usp=sharing


Mots mêlés :  

 

 


