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Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous inviter, vous et votre enfant (vos enfants),
à partir ensemble à la rencontre de Dieu, à la découverte de la Bible.
Les paroisses catholiques et protestantes réformées sont heureuses de
vous accueillir six fois dans l’année pour célébrer, jouer, créer, chanter,
prier et partager un temps de collation autour de thème de l’eau…
Arrosons notre foi.
C’est Dieu la source d’eau vive.
Cette eau qui devient en nous
une source jaillissante en vie éternelle.
Cette eau qui fait pousser des fleurs d’espérance.
Cette année, nous vous proposons de découvrir les gouttes d’eau
présentes dans la Bible. Ces gouttes d’eau qui débordent de la Bible
pour nous aujourd’hui. Tout en explorant cet élément si précieux pour
notre vie de tous les jours, si précieux pour notre planète.
Bienvenue à chacun et chacun dans cette exploration de l’eau et de la
Bible
Ces rencontres sont destinées aux petits enfants dès la naissance
accompagnés de leurs parents. Bien entendu les frères et soeurs plus
âgé•es, les grands-parents, les parrains et marraines et les amis sont
cordialement invités à venir partager ce moment de découverte.
Chaque rencontre comprend un temps d’écoute
et de partage autour de la Bible, de chant,
de prière suivi d’un bricolage ainsi
qu’un moment convivial.
Au grand plaisir de vous rencontrer !

Programme de l’année
6 rencontres

Tiré de l’eau
Enfance de Moïse

ÊEtre à l’abri
Elie au Kerith
Larmes d’amour
Marie a Noël

Jésus se mouille
Baptême de Jésus

Paix sur la mer et dans les
cœurs des enfants de Dieu
Tempête apaisée
Jésus, source de l’eau vive
La samaritaine
Si le jour ou une date ne va pas pour vous, d’autres rencontres ont lieu
dans la région. Contacter une personne de l’équipe responsable et elle
vous renseignera. Si vous deviez manquer une rencontre, vos enfants
n’auraient aucune difficulté à reprendre le fil la fois suivante.

Equipe responsable

Si vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous joindre. L’éveil à la foi est
un parcours pour les jeunes enfants.
L’objectif est d’éveiller la spiritualité et
l’ouverture à une dimension religieuse
chez l’enfant.
Nous nous réjouissons de vous
rencontrer et de vivre ces moments
avec vous et votre enfant (vos
enfants).
Recevez,
chers
parents,
chaleureuses salutations.

nos

