L’Eveil à la foi
des tout-petits

G É N É R AT I O N

Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent :
« Qui donc est le plus grand dans le Royaume des cieux ? »
Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu
d’eux, et il déclara : « Amen, je vous le dis : si vous ne
changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous
n’entrerez point dans le Royaume des cieux. » (Mt 18, 1-5)
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Ce sont donc bien les petits enfants qui
sont les personnes les plus adaptées à la
réception de la foi. Bon nombre d’entre
nous peuvent témoigner de leurs premières
grandes intuitions religieuses dans leur
enfance. Mais cette capacité, cette ouverture réclament que cette foi leur soit proposée, annoncée, afin qu’ils s’éveillent à la
vie avec le Seigneur.
La famille est le lieu naturel de cette
annonce, mais les parents se sentent souvent démunis quand il s’agit de parler de
Dieu à leurs enfants ou de leur transmettre
le goût de la prière, même si, parfois, les
grands-parents prennent le relais avec
bonheur.
Notre équipe d’Eveil à la foi voudrait aider
les familles dans leur mission de trans-

mission. En proposant aux tout-petits et
à ceux qui les accompagnent (parents,
grands-parents, frères et sœurs) de vivre
un temps de célébration vraiment adapté
à leur âge (0-6 ans) suivi d’un bricolage et
d’un petit goûter. Si les plus grands d’entre
eux profitent pleinement des activités, les
plus petits baignent déjà dans ce climat de
prière et de joie partagée… et le moment
venu, ils prendront leur place parmi les
participants « actifs ». Lors de certaines
rencontres, nous proposons également
une démarche à vivre en famille durant
les semaines suivantes.
Quant à nous, les plus âgés, nous apprendrons, espérons-le, à devenir comme des
petits enfants.
Bienvenue donc à tous les petits et à leurs
proches de tous âges !

Programme de l’Eveil à la foi pour 2018-2019
Samedi 29 septembre à 10h à la chapelle de Châteauneuf-Sion (Rentrée)
Jeudi 1er novembre à 15h au nouveau cimetière (Toussaint)
Mercredi 5 décembre à 15h30 à la Cathédrale (Avent)
Mercredi 13 mars à 15h30 au Sacré Cœur (Carême)
Jeudi saint 18 avril à 18h à St Guérin (repas pascal)
Vendredi saint 19 avril à 12h au Sacré-Cœur (soupe de Carême) puis à 14h à la Planta
(chemin de croix)
Samedi saint 20 avril de 10h à 13h à la salle paroissiale de la Cathédrale (préparation de Pâques)
Dimanche de Pâques 21 avril à 8h à la Cathédrale (aube pascale)
Mercredi 12 juin à 15h30 à la chapelle de l’Annonciation (au cours Roger-Bonvin)
Jeudi 20 juin à 10h à la Cathédrale (Fête-Dieu)
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