
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Bonne année entre les mains du Seigneur ! 

2021 



Chers parents, chers enfants,  
 

Après une année délicate, voici venu le temps de souhaiter le 

meilleur pour 2021 !   

Nous vous proposons de prendre le temps, en famille, de 

confier au Seigneur les jours passés, avec leurs joies et leurs 

moments plus difficiles, pour 

mieux nous remettre entre ses 

mains pour l’année qui s’ouvre. 

Toute la Bible raconte l’histoire d’amour entre Dieu et 

les hommes, souvent comparé à un père ou une mère 

qui aime, console, sauve et n’abandonne jamais ses enfants.   
 

Avec le Christ, avançons avec confiance  !  

En famille, nous tourner vers le Seigneur 



C’est si bon Seigneur ! 
 

C’EST SI BON SEIGNEUR, 
DE GRANDIR JOUR APRÈS JOUR. 

C’EST SI BON SEIGNEUR, 
DE GRANDIR DANS TON AMOUR.  

 

1 / Hier, aujourd’hui, demain, 
tu nous éclaires toujours. 
Le jour, la nuit, le matin, 

dans la lumière de ton amour.  
 

2/ Nous marchons sur ton chemin, 
tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre la main, 
dans la lumière de ton amour.  

 

Bourel/Marie-Louise Valentin 
 

                  A retrouver sur  
 

https://www.youtube.com/watch?v=3DLayJvKyFE 

Le bonheur d’être ensemble ! 
 

LE BONHEUR D’ÊTRE ENSEMBLE 
ET DE CROIRE EN L’AMOUR 

L’AMOUR DU DIEU LUMIÈRE, DIEU SOLEIL LEVANT 
(bis)  

 

Tu ris de tout ou ton coeur est trop lourd, 

ensemble nous enflammerons le monde entier. 

Notre espérance est un Amour infini. 

Notre espérance est chemin de Vie, chemin de Vie ! 

Ouvrons nos coeurs, nous chanterons…  
 

Nous sommes frères, enfants d’un même Père, 

ensemble nous enflammerons le monde entier. 

Rassemblons-nous avec nos joies, nos misères. 

Rassemblons-nous sous la même Lumière, la même Lumière ! 

Ouvrons nos coeurs, nous chanterons…  
 

Devillers/ADF-Musique  
 

A retrouver sur  

https://www.youtube.com/watch?v=DlCCfBfJkRg 

Chanter en famille  



L’année dernière, notre vie a été bousculée : nous 

avons dû faire très attention, rester le plus possible 

chez nous pour limiter la propagation du virus. 

Même le temps de Noël ne s’est pas vécu comme 

d’habitude.  

Si nous prenions le temps de regarder plus atten-

tivement ce qui s'est passé pour nous, pour notre 

famille en 2020 ? Nous allons peut-être y décou-

vrir des moments compliqués mais aus-

si des trésors à garder précieusement…

Jouer en famille  

A tour de rôle, chacun lance le dé et ré-
pond à la question correspondante : 
 

1 LES MOMENTS CHOUETTES ? : les bons moments vécus, la 
raison pour laquelle c’était de bons moments.  
 

2 LES MOMENTS PLUS SOMBRES ? : les moments ou les situa-
tions qui ont été difficiles à vivre.  
 

3 UNE QUALITÉ DÉCOUVERTE CHEZ LES AUTRES ? : un 
talent, une parole dite, un service rendu… 
 

4 UNE DÉCOUVERTE DE SOI-MÊME ? : des choses qu’on a su 
faire dont on ne se serait pas cru capable ? Des comportements 
positifs vis-à-vis des autres ? Des moments où on a rendu service ? 
 

5 UN CHANT ? : celui qui tombe sur cette question invite les 
autres à prendre un chant du caté à la maison qu’il aime bien. 
 

6 UNE DEMANDE OU UN MERCI À ADRESSER AU SEI-

GNEUR ? 

A la fin du premier tour, chacun peut dire sur quelle question 

il aurait aimé s’exprimer. On peut aussi recommencer le jeu. 



 
 

 

 

 

Ecouter un psaume 

Les psaumes sont au coeur de la Bible, à la fois parole de Dieu et prière des hommes qui cher-
chent le bonheur et se questionnent. 

Psaume 120 (121) 

"Je lève les yeux vers les montagnes :  

d'où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien, le Seigneur. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas. 

Le Seigneur, ton gardien, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te brûler, ni la lune, durant la nuit. 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera au départ et au retour,  

Maintenant et pour toujours."  

Qu’est-ce qu’on aime bien 
dans ce psaume ?  

Qu’est-ce qui nous invite à 
faire confiance au Seigneur ? En famille, retrouvez ce psaume sur le site :  

https://www.theobule.org/video/je-leve-les-yeux-vers-les-montagnes/270 

Et ce qu’en dit, Alban, un jeune garçon : 
https://www.theobule.org/video/alban-ce-que-dieu-fait-pour-nous/326 



Et si nous envoyons une jolie carte de voeux aux personnes que nous connaissons, pour  leur souhaiter  une belle année 

2021 ?  

 

Matériel : une paire de ciseaux, un stylo, une feuille canson couleur ou blanche, des paillettes ou du sucre 

en poudre. Des magazines pour découper une belle image ou des crayons de couleurs ou des feutres pour 

dessiner.  

 

 Découper une bande de papier selon le format souhaité.  

 Plier la feuille en deux.  

 Sur la première page dessiner ou coller une belle image.   

 Pour la mettre en valeur, souligner le contour avec de la colle liquide et le recouvrir de paillettes 

ou de sucre en poudre.  

 Une fois ce travail réalisé, écrire sur la troisième page, un message de voeux... Il est possible de 

reprendre une phrase du psaume 121 qu’on aime bien pour la partager à nos amis.  

 Envoyer le tout à ceux que l'on aime.  

Fabriquer une carte de vœux 



Prier en famille 

Seigneur, 

en ce début d’année où  

tout recommence, 

Nous voulons compter sur toi. 

Merci de nous donner du courage, 

pour tout mener de front. 

De la patience et de l’amour pour 

ceux qui croisent notre route. 

Veille sur notre famille, Seigneur, 

nous te la confions ! 



Gaufres du nouvel an 

Ingrédients : 250 gr de beurre doux, 250 gr de sucre, 4 œufs, 250 gr de farine, 4 cuillères  à soupe de 

rhum brun (facultatif). 

 

PRÉPARATION 
 

 Tiédir le beurre et le sucre. 

 Ajouter les oeufs, la farine et le rhum et mélanger. 

 Placer la pâte obtenue au frais dans une boite hermétique toute une nuit.  

 Le lendemain, faire chauffer le gaufrier avec les plaques gaufrettes. Placer 2 cuillères à soupe de pâte au centre 
et cuire environ 5 min.  
Placer les gaufres froides dans une boite métallique pour les conserver et en garder le côté croustillant.  

Bonne dégustation en famille ! 
  


