Pour les parents

EVEIL A LA FOI des 3-7 ans

MERCREDI 07 FEVRIER 2018
à 15H00
à la Maison Paroissiale de Tonnerre
09 rue du Pâtis –Tonnerre

« A côté, Dieu notre Père»

… et plier cette feuille en accordéon, autant que possible...
Dieu est un ami qui nous accompagne…
Nous pourrions reproduire cette silhouette
sur une feuille (8 cm de hauteur au moins)

A PREPARER

Et quand on est chrétien, on n’est jamais vraiment seul. Pour
Dieu, tous les hommes sont comme les frères d’une grande famille. C’est pourquoi Jésus nous parle de Dieu comme d’un Père….
Et il appelle à nous aimer les uns les autres.

Courriel paroisse.tonnerre@orange.fr

...afin de fabriquer une ribambelle en découpant.

Les enfants ne restent pas longtemps seuls
dans une foule. Ils ont vite fait de trouver un
copain de jeu…. Ils ne se demandent pas si Jésus est encore vivant. Ils entrent dans son histoire et font de Jésus un ami pour aujourd’hui.

€•03 86 55 10 98

Puis, avec votre enfant, vous réfléchissez et vous notez sur chaque silhouette le nom d’un proche ou d’un ami important… Refaites une ribambelle, si nécessaire!

Dieu, on ne le voit jamais… mais il nous donne des signes de sa
présence, à travers la beauté des paysages qui nous entourent et les
amis qui nous donnent de l’amour… Dieu est aussi celui qui nous accompagne comme un ami, avec Jésus et les amis chrétiens qu’il rassemble dans l’Eglise.

Dieu, mon cher Père,
moi qui crois très fort en toi,
mais qui ne suis pas toujours gentille,
aide-moi à le devenir,
aide-moi à faire la paix.
Amen
Julie
Seigneur, merci pour ton aide,
pour ta tendresse...
Merci de veiller sur nous à chaque instant.
Tu as toujours un petit coin d’amour
pour ceux qui sont des petits diables.
Toujours un petit coin d’amour

