
Pour les 3 à 7 ans Pour les 3 à 7 ans Pour les 3 à 7 ans Pour les 3 à 7 ans     
et leurs familleset leurs familleset leurs familleset leurs familles    

Samedi 2 février 2013  
15h30   Eglise Ste Claire 
101 rue P et Marie Curie   LIMOGES 

pour le Service Diocésain de la Catéchèse, 
l’équipe de l’éveil à la foi 

Fête   Diocésaine 

de  l’   EVEIL  

à  la  foi 

Plie ton invitation le long du 

pointillé, pour la faire tenir 

debout.  

Place une bougie derrière et 

tu découvriras le message de 

Siméon. 

Tu peux prier avec Siméon:

répéte son message  

et dis:  

ouvre mes 

yeux et  

mon cœur  

que je vois ta 

lumière. 
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Chants, rencontre, prière et 

goûter nous promettent de 

joyeux moments ensemble.  

Apportez quelques crêpes  

à partager! 

Merci d’inviter largement les 

familles autour de vous.  

Nous serons heureux de nous 

rencontrer. 

Pour le Service de la Catéchèse, 

l’’équipe d’éveil à la Foi  

Chers parents 

Nous avons la joie de 

 vous inviter à participer 

avec vos enfants, à notre 

prochaine fête diocésaine 

pour l’éveil à la foi.     

Cette invitation s’adresse 

aux enfants de 3 à 8 ans  

mais leurs frères et sœurs 

sont les bienvenus. 

Ensemble nous allons recon-

naître Jésus lumière pour  

les nations (Luc 2, 22-34).  
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