Parler avec Dieu
« Des mots qui habitent notre prière, des mots qui s’envolent vers Dieu »
L’éveil à la foi ? C’est une première étape de l’initiation chrétienne où parent, grands-parents,
parrain, marraine et enfant prennent du temps pour découvrir Dieu. Des jeux, des histoires, des
chants, la prière, des bricolages et une collation sont au menu de nos rencontres. Nous y abordons
aussi les questions qui préoccupent les enfants de 0 à 6 ans. Les rencontres sont ouvertes à tous et
œcuméniques dans leur préparation et réalisation. Elles durent environ une heure. Une participation
financière facultative de 20.- est possible.
Pour entrer dans la prière, avec nos enfants nous pouvons le faire à travers des mots simples et en
même temps des mots riches : bonjour, merci, s’il te plaît, … Ce sont des mots clé qui ouvrent des
portes. Ce sont des mots de politesse qui ouvrent les cœurs. Ce sont des mots cadeaux.

Paroisse Ormonts-Leysin, jeudi à 16h30
A Leysin, église catholique (Rue de la Cité 2) A Vers l’Eglise, église protestante :
13 septembre
22 novembre
7 mars
9 mai

4 octobre
31 janvier
4 avril

Le terme « éveiller » ne signifie pas apprendre ni enseigner. Eveiller signifie : laisser surgir, savoir
susciter, savoir accompagner les capacités qui viennent à maturité́ . Eveiller à la foi chrétienne les
petits, c’est les inviter à se sentir aimés de Dieu.
Renseignements :
Paroisse réformée: D. Heller, 021 331 58 20, didier.heller@eerv.ch
Paroisse catholique: S. Blumenthal, 078 764 04 86, sylvie.blumenthal@cath-vd.ch
MERCI de nous renvoyer le bulletin d’inscription pour cette saison 2018-2019.

Eveil à la Foi - inscription
Nom et prénom d’un parent : ......................................................................................................
Prénoms des enfants: ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................................................
Confession : ....................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Téléphone: .....................................................................................................................................
E-mail: ..............................................................................................................................................

J’autorise la paroisse à publier les photos de mon enfant dans le journal « Réformé »
/ « L’ESSENTIEL »: oui/non
À renvoyer d'ici le 28 août à D. Heller, r du collège 6, 1853 Yvorne, didier.heller@eerv.ch
ou S. Blumenthal, cure catholique, r. Rhône 4, CP 364, 1860 Aigle.

