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Eveil à la foi des petits - le dimanche au cours
de la messe de 11h
mercredi 15 novembre 2017, par Paroisse Saint-Médard

Annoncer l’évangile du Christ aux plus petits de la Maternelle au CP.
L’Eveil à la foi réunit les enfants scolarisés de 3 ans (Petite Section) à 7 ans (CP), tous les 15
jours, pendant la messe de 11h, pour apprendre les mots et les gestes de la foi.
.

Qu’est-ce que c’est ?
C’est une « école du dimanche », une initiation des tout-petits à la parole de Dieu, un chemin pour
connaître Jésus.

A qui s’adresse-t-il ?
A tous les enfants, qu’ils soient baptisés ou non, âgés de 3 ans (Petite Section) à 7 ans (CP).

Pourquoi l’éveil à la foi est-il important ?
Dès le plus jeune âge, il est essentiel de découvrir et d’exprimer ce que nous connaissons de Dieu.
A Saint-Médard, l’éveil à la foi s’articule autour de trois idées :
Amener les enfants à tisser une relation avec Dieu,
Eveiller les enfants à l’amour de Dieu,
Apprendre les mots et les gestes de la foi.

Comment transmettre les messages du Christ aux plus petits ?
C’est par l’écoute de la parole, les échanges, l’apprentissage de chants, les coloriages et quelques
bricolages que les enfants vont ainsi apprendre à cheminer avec le Christ.

Quand l’éveil a-t-il lieu ?
Certains dimanches (hors vacances scolaires), pendant la messe de 11 heures. Rendez-vous salle des

Oliviers (entrée par le 1 rue de Candolle), quelques minutes avant 11 heures.

Faut-il s’inscrire et payer ?
Une fiche d’inscription vous sera remise lors de votre première venue. Les enfants sont les bienvenus à
tout moment de l’année.
Une participation de 10 euros par famille vous sera demandée.

Qui assure cet éveil ?
Le Père Benoît et une équipe d’animateurs bénévoles aident les enfants à découvrir les premiers gestes de
la foi et à se familiariser avec la prière.
Vous pouvez vous aussi nous aider et co-animer une séance.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Prochaines dates en 2017 :
les dimanches 1er et 15 octobre, 12 et 26 novembre, 3 et 17 décembre
et en 2018 :
21 janvier, 4 février,18 mars, 6 et 27 mai, 10 et 24 juin.
Renseignements : Mme Constance Dougier

:

P.-S.
Que vous souhaitiez des renseignements pour faire participer votre enfant, ou que vous vous proposiez
comme bénévole pour animer l’éveil à la foi au sein d’une équipe, prenez contact avec :
Paroisse Saint-Médard, 1 rue de Candolle – 75005 Paris,
Téléphone : 01 44 08 87 00
envoyer un mail

