
 

 

NOM : EVEIL A LA FOI    

  
PUBLIC : Enfants de 4 à 6 ans et leurs parents 
 

C’EST QUOI ? :  
 L’éveil est un temps de commencement et d’ouverture. L’éveil à la 

foi chrétienne et l’éveil à la vie humaine sont complémentaires et liés. 

Pour les parents : c’est apprendre à regarder son enfant grandir dans ce qui 

fait son quotidien. Puis, à travers les évènements de sa vie, ensemble par 

l’écoute et le dialogue, donner du sens et découvrir Dieu qui est présent dans cette vie. 

Pour l’enfant : de la même façon que l’enfant vient au monde et est aimé de ses parents, c’est prendre conscience pe-

tit à petit que la vie est un don et que c’est là, dans sa vie de petit enfant, que Dieu lui dit « je t’aime » et se fait 

connaître. 

 

FONCTIONNEMENT :  
 Définition des thèmes de l’année entre parents, 

 Préparation des rencontres, le samedi après-midi, entre parents volontaires, accompagnés de Marie Ange Thirion 

et du Père Jo 

 Rencontre des enfants, parents, Marie-Ange Thirion et Père Jo selon le déroulement prévu le samedi après-midi, 

avec un temps au presbytère puis un temps dans l’Eglise St Jacques. Le goûter partagé conclut joyeusement la 

rencontre 

 

FREQUENCE : 
  environ 5 rassemblements pour les enfants au cours de l’année scolaire et autant de réunions préparatoires 

pour les parents. 

 

EXEMPLES  
 de thèmes déjà traités : l’autre, la prière, les copains, où j’étais avant de naître, la fratrie, la peur… 

 

CONTACT :  
 Marie-Ange Thirion ou Père Jo au presbytère 05.61.51.14.68 
 

Visage d’Eglise : 
  Isabelle nous parle de son vécu au sein du groupe.  

 J’ai rejoint l’éveil à la foi pour mon fils Guillaume il y a 4 ans. J’ai continué avec Pierre son cadet... 

mais pour moi, il y a encore quelques années car Clément va peut-être commencer et plus tard Pauline ! 

 Je tenais à ce que mes enfants partagent avec d'autres leur quotidien, leurs questions, leurs craintes, 

leurs joies ou encore leurs tristesses ... en prenant conscience de la place de Jésus dans leur vie à chaque 

moment qu'ils soient bons ou moins bons. Même si de notre côté nous les éveillons à la foi, il est important 

qu'ils vivent eux aussi cette foi au sein d'une communauté "junior" et qu'ils découvrent d'autres facettes et 

tous les visages de l'Amour du Christ. 

 Pour mes enfants, les motivations sont un peu différentes même si parfois elles sont similaires : ils 

aiment retrouver des copains, découvrir qui est Jésus et comment il est présent chaque jour, ils peuvent 

aussi découvrir les autres copains et partager ensemble leur quotidien ou leurs questions. Les enfants ado-

rent aussi fabriquer quelque chose qu'ils ramènent souvent chez eux et leur permet de poursuivre les dis-

cussions à la maison avec la famille ... et surtout le goûter partagé tous ensemble! 

 Le temps de prière est l'occasion de finir la rencontre sous le regard de Dieu et Pierre m'a dit une 

fois : "C'est bien la prière avec le père Jo parce qu'on peut montrer à Jésus tout ce qu'on a fait et lui chan-

ter la chanson !" 

C'est en plus pour moi-même l'occasion d'un partage, souvent très riche, avec d'autres parents lors des 

préparations des rencontres. C'est mon petit "éveil à la foi" qui me permet d'aborder des thèmes pas si évi-

dents avec mes enfants et d'approfondir moi-même des sujets qui paraissent simples mais ne le sont pas 

tant que ça (la vie après la mort ...) 


