
Bonjour,
Nous continuons le caté en mode confiné…. C’est le message de Tiphaine aux parents avant de leur 
présenter la séance à faire à la maison. Elle leur demande des nouvelles des enfants et obtient 
quelques réponses.
Christelle s’est lancée à faire des séances caté à distance. Après quelques déboires de connexion la 
première semaine, elle a pu faire 2 groupes la semaine suivante, un le matin, un l’après-midi, avec 
WhatsApp puis avec Zoom. Tout s’est très bien passé. Un seul enfant n’a pas réussi à se connecter, 
et Christelle l’a appelé en particulier. Les enfants sont ravis de se retrouver et les parents sont très 
réactifs et présents. Tout se passe pour le mieux, avec l’envie de se retrouver!
Chantal a envoyé les séances à faire à la maison, ainsi que les coordonnées du site Théobule, site 
des dominicains qui mettent en ligne des vidéos d’évangiles avec des réactions d’enfants, et du site 
du diocèse d’Evry pour des petites vidéos, et une séance sur l’avent.
Les CE1 ont un message de Valérie chaque semaine avec un lien qui renvoie également au site de 
Théobule. Avec leur document Médiaclap, ils peuvent aussi faire les séances de “Dieu fait pour 
nous des merveilles” en famille sur tablette ou ordinateur.
Nos documents Nathanaël sont précieux pour l’époque que nous vivons! Ils comprennent des 
vidéos et un site internet avec des jeux. Un outil facile pour des parents qui n’ont pas toujours le 
temps de préparer une séance caté!
Chaque groupe s’efforce de garder le lien avec les enfants.
Nous réorganisons l’année avec des contraintes nouvelles. Le bureau caté se réunit via WhatsApp. 
Pour les réunions de parents, nous attendons l’autorisation, mais la messe de remise des bibles aux 
enfants aura bien lieu, et une messe de Noël sera dite en plus, pour éviter que les églises refusent 
l’entrée aux familles pour Noël. 
Le Christ n’est pas confiné, il vient jusque dans nos maisons! Nous l’attendons, sachons lui ouvrir 
la porte en grand.

Bureau caté.


