
 

Chers parents, 
 

De la MS au CE1, nous sommes heureux d'accueillir vos enfants à 

l'Eveil à la foi. Ils seront répartis en deux groupes d’âge : MS et 

GS d’une part et CP et CE1 d’autre part. 
 

Nos rencontres ont lieu le dimanche de 10h40 à 12h00 dans les 

salles paroissiales de Saint Donatien. (Entrée côté presbytère/accueil) 
- 10h40-11h30 : Animation dans les salles  

- 11h30-12h00 :  Participation à la fin de la messe aux 1ers rangs avec 

les animateurs.  
NB : Besoin régulier de parents en plus pour encadrer en bout de bancs pendant 

la messe, merci d’avance de votre aide. Pour les autres, vous reprenez vos 

enfants à la fin de la messe au pied de l'autel. 
 

L’éveil à la foi, c’est découvrir l’amour de Dieu par : 

- Une initiation à la prière  

- Des chants gestués  

- Une présentation vivante de l’Evangile  

- Des enseignements 

- Des activités manuelles 

- Une sensibilisation aux moments importants de la messe 

- Un petit coin prière pour leur chambre  
(donné en début de parcours, il sera alimenté tout au long de l’année par des 

images et petits supports de prière distribués à chaque séance). 
 

Nous souhaitons que les enfants s’inscrivent pour l’année (coupon 

d’inscription ci-joint en dernière page). Ils peuvent bien sûr 

continuer et rester les 4 années de suite. 
 

                               Merci d'avance et à très bientôt, 

                                        L'équipe de l'Eveil à la foi 
 

*C’est une proposition distincte mais complémentaire de la « Liturgie de la Parole » ou 

« Explication de l’Evangile » animée chaque dimanche par de nombreux parents pendant la 

messe. Nous encourageons vivement vos enfants à y aller les dimanches où nous ne 

proposons pas de séance. C’est très riche pour eux ! 

  

Ensemble paroissial  

Saint Donatien 

Saint François de Sales - Sainte Elisabeth 
 

           EVEIL A LA FOI 
 

 



PROGRAMME INDICATIF : 
(Dates susceptibles de modifications - Rappels et informations par mail après inscription) 

 

 

Dimanche 3 Octobre : Accueil des nouveaux 

Séance : « Ma prière avec la vierge Marie » (enseignement et fabrication 

d’un dizainier - distribution du coin prière pour les nouveaux)  
 

Dimanche 17 octobre : La Toussaint : prier avec les saints patrons des 

enfants de l’éveil à la foi et prier comme Ste Thérèse de Lisieux 
 

? Dimanche 14 Novembre: La prière du Notre Père (chant gestué et 

enseignement) 
 

Dimanche 28 Novembre: L’Avent : De l’annonciation à la nativité.        

Pour la maison : « Mon chemin de l’Avent à l’exemple de la vierge Marie et de 

saint Joseph » (différent de l’an dernier) 
 

Dimanche 12 décembre  Noël : La messe de Noël de saint François d’Assise 
 

Dimanche 23 janvier: Aimer son prochain : la parabole du bon samaritain  

Dimanche 30 janvier  

Dimanche 13 février : Jésus aime : Jésus regarde, aime, touche et guérit 
 

Dimanche 27 février: Le Carême : La parabole du fils prodigue.          

Pour la maison, « Mon chemin de carême pour revenir à Dieu de tout mon cœur »  
 

Dimanche 20 mars: « Si tu savais le don de Dieu » : Jésus rencontre la 

samaritaine :  
 

Dimanche 10 avril des Rameaux: La semaine Sainte (en Playmobil)  
 

Dimanche 1er mai : Je marche avec Jésus, les disciples d’Emmaüs 
 

? Dimanche 22 mai : Chrétiens ensemble : Jésus nous appelle à vivre 

ensemble, notamment en Eglise. 
 

Dimanche 19 juin (horaire à préciser): Visite d’église : visite commentée 

de la Basilique Saint Donatien puis activité manuelle (type vitrail) 
 

Dimanche 3 juillet : Partir en vacances avec Jésus : Louange et livret pour 

les vacances 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 

Une inscription préalable par mail est souhaitée :  

(dès que possible) 
 

Contact : gdubern@gmail.com - 06 61 38 62 59 
 

 

Ce coupon d’inscription accompagné : 
 

- De la contribution d’un montant de 20 euros (en plus de la 

participation habituelle aux frais de matériel pour les activités, 

impressions, petits cadeaux réguliers pour alimenter leur coin prière, 

il y a le financement d’un décor 3D du pays de Jésus : projet en 

cours de réalisation. Merci de votre compréhension) 
 

- Et d’une photo de l’enfant 
 

sont à remettre à la fin de la première séance d’éveil à la foi 

après la messe. (Pour faciliter les choses, merci de libeller les chèques à 

l’ordre de T.Dubern). 
 

Nom et prénom de l'enfant : 
 

Date de naissance    :                     
 

Classe :              
 

Ecole : 
 

Votre enfant est-il baptisé ?     

A-t-il fait sa première communion ? : 
 

Nom et prénoms des parents : 

Adresse :…………………………………………………………………………………………… 
 

Tel  Portable:                                                        
 

Adresse mail : 
 

Pour faciliter l'organisation, nous vous remercions de donner à 

votre enfant un petit sac noté à son nom contenant un porte-vue 

et une trousse de crayons pour colorier et dans lequel nous 

pourrons glisser les supports de prière du mois à la fin de chaque 

séance. 

mailto:gdubern@gmail.com

