L’Eveil à la Foi, c’est Quoi?
► Des chants adaptés aux enfants
► Des prières gestuées pour mieux les apprendre et les
comprendre
► Des histoires de la Bible
► Des Ciné-catés : dessin animé sur le thème de l’année
► Des bricolages
► Une procession avec costumes pour la fête de Notre Dame de
Fatima en mai

Eveil à la Foi

2016/2017

L’Eveil à la Foi, c’est pour Qui?
► Pour tous les enfants à partir de 4 ans, jusqu’au CE1

L’Eveil à la Foi, Comment ça se passe?
► Une invitation avec le thème de la séance et un coloriage à
apporter et coller sur un panneau
► La prière et le chant de l’année pour commencer la séance
► La présentation du thème avec les coloriages apportés par les
enfants
► Un enseignement sur le thème de la séance, adapté à l’âge des
enfants
► Un bricolage pour concrétiser le thème
► La séance se termine à l’église, avant la fin de la messe, pour la
prière du Notre Père et la bénédiction des enfants
► Une fiche parents avec un résumé et une courte prière
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Thème de l’année :

La Prière
Cette année, les enfants découvriront pourquoi et comment prier.

Les enfants pourront trouver des réponses à
leurs nombreuses questions.

Les rencontres ont lieu le dimanche à 10h30 à la salle sainte
Madeleine du presbytère de Brie : 31, rue de la Madeleine.

Ils découvriront les grandes fêtes chrétiennes.

dimanche 2 octobre 2016

Ils auront ainsi de bons repères pour commencer
ensuite le catéchisme.

dimanche 6 novembre 2016
samedi 10 décembre 2016 de 10h00 à 11h30

dimanche 8 janvier 2017
dimanche 26 février 2017
dimanche 19 mars 2017
dimanche 23 avril 2017

dimanche 14 mai 2017
dimanche 25 juin 2017

Les enfants rejoignent les parents vers la fin de la messe pour la prière
du Notre Père et se faire bénir pendant la communion.

Cette activité paroissiale est encadrée par
Jean-Christophe L’Huillier, Olivier Lamy, et
Eunice Hyacinthe.

