Eveil à la foi - La Foi
L'Eveil à la foi: un temps pour s’ouvrir à la foi et de goûter à une découverte de Jésus
L’Eveil à la foi a été mis en place sur Bernay, nous demandons aux familles, qui demandent le baptême d’un enfant de 3
à 8 ans, de suivre pendant une année avant le sacrement, les rencontres d’Eveil à la foi. Nous avons la volonté de faire
participer les parents à la préparation et aux célébrations et nous essayons de suivre les temps liturgiques.
Nous cherchons des supports et des activités variés pour proposer la foi aux petits. Cela peut être la réalisation d’un
dizainier avec des perles, la mise en terre de grains de blé pour parler de la résurrection, la création d’un tableau
collectif, la fabrication de fleurs en crépon, un mime, un coloriage….
Pâques, cette année a été abordé en deux temps. Lors de la première célébration, nous avons travaillé sur le Carême et
avons remis aux enfants un calendrier à suivre chez eux pendant quarante jours. Lors de la seconde célébration, le
calendrier a été repris pour aborder Pâques.
Nos rencontres d’Eveil à la foi offrent aux familles un temps qui permet aux petits de s’ouvrir à la foi et de goûter, avant
le temps du catéchisme, à une découverte de Jésus. Elle permet aussi aux parents un chemin d’accompagnement ou de
remise en chemin.
Une personne nous a confié : « J’ai retrouvé le chemin de la foi, grâce à l’Eveil à la foi. C’est mon enfant qui m’a permis
de revenir ».
Et Célestine (5 ans) a dit à sa maman : « En fait, c’est que ça me fait du bonheur dans le cœur. Jésus, il me donne la joie
de mon cœur. J’aime bien colorier et faire la prière »
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