Eveil à la foi. Samedi 7 octobre,
17 enfants avec bon nombre de parents se sont retrouvés au monastère des Clarisses pour la
séance de catéchèse de l’Eveil à la foi…
Pour débuter, Marie-Pierre, accompagnée de sa guitare, crée l’ambiance en faisant chanter
« Petit ou grand, plein de vie, au dehors et au-dedans… Mais oui, c’est la vie qui nous pousse en avant »…
Un atelier autour des
cinq sens permet aux enfants
d’expérimenter la vie qui palpite
en eux, et à chaque sens ils
personnalisent une marotte qui
leur a été donnée. Pour la vue,
ils dessinent les yeux, pour le
goût la bouche et ainsi de suite
pour chaque sens. Une mise en
commun permet ensuite de dire
ce qu’ils ont découvert.
A la chapelle, les enfants prennent le temps
de chanter et de gestuer le signe de la croix. Puis
c’est la proclamation de la Parole, un passage du
poème de la Création : « Quand Dieu eut créé le
monde, il modela l’homme avec de la terre. Dieu
souffla dans les narines de l’Homme, son souffle
de vie, et l’homme devint vivant ».
Chaque enfant reçoit un ruban sur lequel
est écrit « Dieu te donne son souffle de vie ». Les
parents murmurent cette parole à l’oreille de
l’enfant , puis lui nouent le ruban autour du bras.

La célébration se termine par un chant de
remerciements puis par la prière gestuée du Notre
Père.
Retour à la grande salle pour un moment festif.
La prochaine rencontre est prévue le
samedi 16 décembre.
Le 14 octobre, c’était au tour des
enfants du CE1 de se rencontrer…
« Avec Jésus… »
Nous cherchons qu’est-ce qu’a fait
Jésus dans sa vie terrestre : il s’est
déplacé, il a partagé des repas, il a
guéri, enseigné, prié…appelé à le
suivre…
Et nous ? à quoi sommes-nous appelés ?
grandir, apprendre, jouer, partager…
Dieu dit aussi, à chacun d’entre nous :
« Tu es mon fils bien aimé, en toi je
trouve ma joie

