PAROISSE SAINT-GÉRAUD D'AURILLAC
ÉVEIL À LA FOI 2021-2022 - "CHAQUE JOUR AVEC JÉSUS"
Enfants maternelle / CP / CE1 avec leur(s) parent(s) - Temps d'échange et de prière

Les éléments suivants sont proposés par l'équipe de préparation de la rencontre initialement prévue le 8 janvier 2022 et
annulée pour raisons sanitaires.
Les 2 chants présentés seront repris en fil rouge tout au long de l'année.

Chant "Comme un enfant" (refrain seulement pour les enfants)
https://www.youtube.com/watch?v=r-cxSCSUY70

Texte : "Noces de Cana"
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Coloriage

Exemples de questionnements pour engager l'échange et la réflexion
Expliquer aux enfants que c'est l'histoire du 1er miracle de Jésus, pendant un mariage dans son pays, que Jésus était
heureux que les gens se réjouissent pour ce mariage et qu'il a fait ce qu'il pouvait pour que la fête soit réussie.
- Nous aussi nous aimons faire la fête, cela rend heureux : quelles fêtes connaissons-nous ?
=> fêtes familiales (naissances, anniversaires...)
=> fêtes religieuses (Noël, Pâques, baptême, 1re communion, Épiphanie...)
- Que peut-on faire pendant une fête ?
=> inviter des amis, partager un repas, souffler des bougies, danser...
Dieu nous a créés pour être heureux. Il aime nous voir faire la fête car c'est une façon pour nous de partager les uns
les autres l'amour qu'il nous donne.
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Bricolage : chapeau de fête (à garder) et ballon (à rapporter la prochaine fois pour coller sur le
panneau collectif)
Matériel nécessaire :
- 1 assiette en carton
- du bolduc ou de l'élastique très fin
- des feutres, paillettes, plumes, pompons, gommettes...

Exemple de petit ballon
(à découper ou reproduire de cette taille et décorer pour la
prochaine fois)

Inspiration / Réalisation :
De nombreux modèles fleurissent sur internet avec une
recherche simple sur les moteurs de recherche (chapeaucouronne, chapeau de lutin, etc.).
Les enfants auront sûrement aussi toutes sortes d'idées
pour la réalisation !!!

Prière
Jésus tu as aimé les fêtes,
Celle des vendanges et des moissons,
Celle de Cana pour les jeunes mariés,
Celle du pain partagé.
Toi, Jésus ressuscité,
Nous voici appelés, rassemblés, envoyés,
Pour que ta volonté soit fête,
Sur la terre comme au ciel.
Nous sommes tous faits pour la fête de la rencontre avec Dieu.
Que notre éveil à la foi soit signe de la joie de cette invitation.

Chant "L'esprit de fête" (refrain seulement pour les enfants)
https://www.youtube.com/watch?v=kNBSdJbzXLw

Prochaines rencontres et informations complémentaires : http://eglise-catholique-aurillac.cef.fr/ page "Éveil à la foi"
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