Eveil à la foi

ÉC L A I R AG E

Quand les grands-parents accompagnent leurs petits-enfants
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Danièle Luisier
Pourquoi avez-vous accepté d’accompagner votre petite-fille à
l’Eveil à la foi ?
La maman de Charlotte, Anne-Françoise, travaille le jour des
rencontres d’Eveil à la foi et m’a invitée à accompagner sa fille.
J’ai été ravie de sa confiance et ça m’a rappelé avec émotion, qu’à
son âge, lors de mon Eveil à la foi, des personnes disponibles et
aimantes m’ont fait découvrir Jésus et Marie.
Quels liens avez-vous noués avec votre petite-fille ?
Ces rencontres nous ont rapprochées, Charlotte a beaucoup de
choses à me dire et je suis heureuse d’être disponible et à son
écoute.
En quoi est-ce différent si vous l’accompagnez à d’autres rendez-vous ? Au foot ou à la danse, musique ou autre…
C’est différent, parce que j’ai toujours aimé l’Eglise, c’est elle qui
m’a fait découvrir Dieu. Alors accompagner Charlotte, écouter
l’animatrice qui nous parle de Jésus, chanter, prier tous ensemble
est une joie pour moi !

Danièle et Charlotte

Partagez-nous une joie ou un événement marquant vécu ensemble.
Avant Noël, les enfants ont fabriqué un petit coffre à trésor dans lequel ils ont déposé l’Enfant Jésus comme
un cadeau. J’en ai fait un également et l’ai mis dans la crèche. Charlotte m’a demandé pourquoi j’avais deux
Jésus…encore une raison d’échanger.
Charlotte Bertholet
Est-ce que cela te fait plaisir que grand-maman t’accompagne à l’Eveil à la foi ? Pourquoi ?
Oui, ça me fait plaisir parce que j’aime bien qu’elle m’amène. J’aime bien qu’elle me regarde au catéchisme et
parfois je peux lui dire « salut ».

Jean-Marc Briguet
Pourquoi avez-vous accepté d’accompagner votre petite-fille à l’Eveil à la foi ?
J’ai accepté d’accompagner ma petite-fille car ses parents qui désirent que leur fille suive
cette formation sont dans l’impossibilité de se libérer à ces moments en semaine, leur
grand-maman aussi et que d’autre part, étant donné mon passé professionnel cela n’est
pas un souci pour moi.
Quels liens avez-vous noués avec votre petite-fille ?
Cet accompagnement s’inscrit pleinement dans l’éducation que, même comme grandpapa, j’essaie de transmettre à ma petite-fille.
En quoi est-ce différent si vous l’accompagnez à d’autres rendez-vous ? Au foot ou à la
danse, musique ou autre…
Ces temps de rencontre me demandent une attention particulière car il faut ensuite
assurer un prolongement en famille.

Jean-Marc et Pénélope

Partagez-nous une joie ou un événement marquant vécu ensemble.
Je passe beaucoup de temps avec ma petite-fille et elle est si captivante que chaque rencontre est en soi un événement souvent joyeux et vivifiant.
Pénélope Rebord
Est-ce que cela te fait plaisir que grand-papa t’accompagne à l’Eveil à la foi ? Pourquoi ?
Oui, ça me fait plaisir. J’aime que pépé m’aide pour le bricolage. Pour se préparer à Noël, nous avons fabriqué
une boîte à trésor dans laquelle je pouvais mettre une pièce à chaque fois que je faisais quelque chose de bien.
J’ai ainsi préparé mon cœur à la venue de Jésus.
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