
Invitation à l'éveil à la foi  

année 2017-2018 
 

 

Pour tous les enfants de la maternelle au CE1, avec les parents, grands-
parents, parrains, marraines.....qui le souhaitent 

 

   Bonjour, 

 
Nous nous étions rencontrés au moment de la préparation du baptême de votre enfant ou à d'autres 

occasions de la vie de la Paroisse ou peut-être pas encore. 

Nous voudrions vous inviter à découvrir avec lui l'éveil à la foi. 

Nous sommes quatre mamans (missionnée ou bénévole) à animer les rencontres avec un prêtre dans une 

église de la paroisse. 

Il s'agit de quatre à cinq rendez-vous dans l'année au cours desquels les enfants découvrent la Bible, la vie 

de Jésus, comment elle nous aide aujourd'hui à grandir en hommes et femmes heureux, bien dans leur vie 

et attentifs aux autres. 

 

Il y a d'abord un temps pour se présenter et faire connaissance. 

 

 

     Ensuite, grâce aux travaux manuels (bricolages, coloriages, collages ...), les enfants    

     illustrent et donnent forme au thème de la rencontre (la création, l'amitié, l'Avent, les    

     différences, Pâques, les émotions,  ....). 

    

 

Nous parlons de la manière dont ce thème résonne dans nos vies : la beauté, le partage,              

l'amour, la vie ensemble .... 

 

 

Puis nous disons ensemble une prière toute simple. 

 

Nous serions très heureuses de vous accueillir avec vos enfants, alors bloquez vite dans vos calendriers 

les dates suivantes : 

 

Dimanche 1er Octobre 2017, à 10H30 en l'église de Saint-Joachim 

 

Dimanche 17 Décembre 2017, à 11H00 en l'église de Crossac 

 

Dimanche 11 Février 2018, à 11H00 en l'église de  Sainte Reine de Bretagne 

 

Dimanche 22 Avril 2018, à 11H00 en l'église de Saint Malo de Guersac 

 

Dimanche 10 Juin 2018, à 11H00 en l'église de La Chapelle des Marais 

 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, 
 

Marion, Clémentine, Karine et Vanessa 
 

Tél 02 40 01 71 02     @ marion.belliot44@orange.fr 


