Les mercredis à la salle St Rémi
A l’Espace Notre Dame
Au, 9 rue A. Theuriet
(entrée médiathèque St Paul)
15 h 50 Accueil
16 h 50 Goûter avec le groupe suivant !

Envie de découvrir ?

Pour les enfants âgés de 3 à 7 ans
avec leurs parents, grands-parents,
ou autres accompagnateurs

(s’ils le désirent)

Contact :
Tél. :
ou

Kirch Josiane
03.29.76.76.79
06.76.15.49.96

Mail : kirchjo55@laposte.net

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

Voici les dates pour nous rencontrer !

2019

/ 2020

16/10/19

12/02/20

20/11/19

18/03/20

11/12/19

08/04/20

29/01/20

20/05/20
24/06/20

Qu’est-ce l’Eveil à la Foi ?
Eveiller, nous dit le dictionnaire, c’est « faire sortir du sommeil, stimuler, provoquer l’attention, la sensibilité. La petite
enfance 3 – 7 ans est la période où l’enfant s’éveille à la vie. En effet, avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui même,
aux autres et au monde à travers ce que vivent, pensent et font ses parents ou les adultes qui s’occupent de lui.
Cela se fait le plus souvent sans qu’il y ait besoin d’explications. L’éveil à la foi n’est pas une pré-catéchèse même s’il y
a un contenu de la foi, c’est de l’ordre de l’imprégnation, de ce qui se vit par les sens. L’éveil à la foi s’adresse aux
enfants de 3 à 7 ans baptisés ou non. La présence des parents ( ou à défaut un grand-parent, un proche ) est donc
indispensable lors d’un temps d’éveil à la foi car ce sont eux les mieux placés pour connaître la vie de l’enfant et lui
transmettre ce en quoi ils croient.
Comment se déroule un temps d’Eveil à la foi ? Un temps d’éveil à la foi est jalonné par quatre temps. Le temps de
l’accueil qui a lieu souvent autour d’un goûter. Le temps de la parole où l’on dialogue autour d’un évènement, d’un
conte, où l’on raconte un texte biblique. Ensuite vient le temps de l’appropriation en passant par le corps, avec un chant
gestué, un bricolage. Le temps de la prière où l’on apprend aux enfants à goûter au silence comme un moyen qui
favorise l’intériorité, la relation à soi-même, aux autres et à Dieu. C’est un temps riche pour les enfants comme pour les
parents, c’est souvent une chance pour eux de réveiller leur propre foi.
Aider votre enfant à grandir dans la foi, c’est à coup sûr, l’aider à grandir dans la vie.

1ère rencontre
le 16 octobre à 15h50

