
Eveil à la foi 
Les rencontres de l’Eveil à la Foi se vivent de manière œcuménique. Un programme cantonal est 

élaboré par une équipe constituée d'agents pastoraux des Eglises réformée et catholique. Un support 

pédagogique est remis à ceux qui souhaitent préparer les rencontres autour du thème proposé pour 

l’année pastorale. 

Ces rencontres adaptées aux petits offrent aux familles des outils pour nourrir la dimension spirituelle 

de chaque vie humaine et transmettre la foi à nos enfants. C’est également un moment de qualité à 

partager avec d’autres familles. 

Thème 2016-2017 ? 

On nous propose de partir à la rencontre de différentes personnes et leur métier au travers de textes 

bibliques. Nous sommes invités à découvrir que Dieu appelle chacun différemment et tient compte de 

ce que nous sommes et ce que nous faisons. Les enfants vont comprendre que chaque métier est 

précieux aux yeux de Dieu et prendre conscience que Dieu vient à leur rencontre là où ils sont afin de 

leur donner confiance quels que soient leur choix et leur habileté, Dieu a besoin d’eux. 

Le mot métier vient du latin « ministerium » qui signifie service. Avoir un métier, c’est ainsi mettre au 

service des autres les dons que nous avons reçus, comme le suggère le verset du Siracide (38,31) : 

« Tous ces gens-là ont fait confiance à leurs mains, et chacun est habile dans son propre métier ». 

 

Qui ? 

L’Eveil à la Foi s’adresse aux enfants  de 2 à 6 ans et à leurs parents (grands-parents, parrain ou 

marraine peuvent être sollicités lorsque les parents ne peuvent se libérer de leurs autres obligations). 

Les jeunes frères et sœurs sont également les bienvenus. 

Les animateurs sont des pasteurs de l’Eglise évangélique réformée (EERV), des agents pastoraux laïcs 

de l’Eglise catholique de notre Unité Pastorale et des personnes bénévoles de l’une ou l’autre des 

Eglises qui peuvent-être des parents ou pas. 

 

Quoi ? 

Lors d’une rencontre, un temps d’accueil permet de faire un peu connaissance, un ou deux petits 

chants, un jeu pour entrer dans le thème du jour et se mettre à l’aise, la découverte du texte biblique 

par des approches variées, un échange sur le thème, un moment de recueillement avec une prière, un 

bricolage pour se souvenir et emporter à la maison. La rencontre se prolonge avec une collation pour 

fraterniser et créer des liens. 

Où  et Quand ? 

5-6 rencontres par année et invitation à des célébrations spéciales selon les lieux. 

A Yverdon pour Yverdon-Grandson : 

Le samedi de 10h à 11h à la salle de paroisse réformée, Pestalozzi 6 

A Sainte-Croix : 

Le vendredi de 16h45 à 17h45 à la salle de paroisse catholique, Chemin de Mon-Repos 3 



A Yvonand : 

Le mercredi de 15h à 16h, en alternance salles de la Chapelle catholique et de la Paroisse protestante. 

2 novembre 2016, 14 décembre 2016, 8 février 2017, 29 mars 2017, 17 mai 2017. 

 

Contacts ? 

Catholique : Sylvie Walter, sylvie.walter@cath-vd.ch, 078 765 84 14 ou 024 424 20 50 (secrétariat) 

Protestant : Pasteure Jeanne-Marie Diacon (Yvonand), jeanne-marie.diacon@eerv.ch, 079 254 73 92 

Pasteur Guillaume Ndam (Yverdon-les-Bains), guillaume.ndam@eerv.ch, 024 425 93 01 

 

Comment ? 

Les dates des rencontres figureront sur un flyer par lieu, lequel permettra de s’inscrire. Au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux par lieu, les flyers seront mis en ligne. 

Il est également possible de s’inscrire via le secrétariat de chaque paroisse (voir contacts) 

Même si le thème constitue un fil conducteur pour l’année pastorale, chaque rencontre d’Eveil à la foi 

est indépendante, cela signifie qu’il est possible d’y participer à tout moment. 

La participation est gratuite, les frais occasionnés sont supportés par les paroisses. 
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