PRIERES
Le bon Berger
Merci Jésus de prendre soin de moi
Et de donner ta vie pour moi.
Tu es toujours là,
Même quand je m'éloigne de toi.
Apprends-moi à reconnaître ta voix
Guide mes pas pour que je ne me perde pas.

La Création
Je te bénis, Dieu,
Et je te remercie d'avoir tout fait sur la terre.
Quand je regarde ta création,
Je comprends combien tu dois être grand,
Plein de vie et d'amour.
Je veux te chanter et te dire :
"Tu es vraiment Dieu, mon Dieu !"

Donnons le goût de Dieu
aux petits enfants

L’Eveil de la Foi
Enfants de 3 à 7 ans

Pour commencer sa journée
Me voici Seigneur, ma journée est pour toi.
Je veux la vivre avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, au début
de ce jour. Béni sois-tu pour ceux que je vais rencontrer.
Donne-moi ton Esprit Saint pour que je fasse
ce qu’il te plaît. Donne-moi ton Esprit Saint
pour que je vive dans ton amour. Amen.
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Dans le prolongement de son baptême, nous vous
proposons d’accompagner votre enfant sur le chemin
de Jésus.
L’éveil de la FOI, l’éveil à la Vie sont indissociables.
Eveiller la Foi d’un petit enfant, c’est l’accompagner
dans la découverte de Dieu qui aime chacun depuis
toujours.
C’est d’abord la responsabilité des parents :
• En l’initiant à la vie chrétienne par la prière, les
fêtes religieuses et les rites ;
• En lui apprenant, par le témoignage, ce que sont
le partage, l’accueil, le respect, le pardon, le don
gratuit vécus dans la vie de tous les jours ;
• En l’aidant à trouver sa place dans la
communauté chrétienne par sa participation aux
célébrations, aux messes.
Mais votre paroisse veut vous épauler en attendant
que votre enfant rentre au catéchisme, en CE1.
Elle le fait entre autres à travers le groupe d’éveil de la
Foi.

Les rencontres ont lieu pendant
la messe de 10h45 aux dates suivantes :
Dimanche 16 septembre 2018
Dimanche 7 octobre
Dimanche 18 novembre
Dimanche 2 décembre
Dimanche 13 janvier 2019
Dimanche 10 février
Dimanche 24 mars
Dimanche 14 avril
Dimanche 19 mai
Dimanche 23 juin.

Les parents peuvent accompagner leurs enfants.
Nous vous remercions de participer à la qualité
des rencontres de l’éveil de la Foi en les réservant
aux enfants de plus de 3 ans.

