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Chers parents

Chers parents

Nous avons la joie de vous inviter à participer avec vos enfants,

Nous avons la joie de vous inviter à participer avec vos enfants,

à notre prochaine fête diocésaine pour l’éveil à la foi.

à notre prochaine fête diocésaine pour l’éveil à la foi.

Cette invitation s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans
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mais leurs frères et sœurs sont les bienvenus.

mais leurs frères et sœurs sont les bienvenus.

Ensemble nous allons découvrir Jésus dans la tempête (Luc 8, 22-25).
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Chants, rencontre, prière et goûter nous promettent

Chants, rencontre, prière et goûter nous promettent

de joyeux moments ensemble.

de joyeux moments ensemble.

Apportez boissons ou douceurs à partager!

Apportez boissons ou douceurs à partager!

Merci d’inviter largement les familles autour de vous.

Merci d’inviter largement les familles autour de vous.

Nous serons heureux de nous rencontrer.

Nous serons heureux de nous rencontrer.

Pour le Service de la Catéchèse, l’équipe d’éveil à la Foi

Pour le Service de la Catéchèse, l’équipe d’éveil à la Foi

chantal.m@sdclimoges.com

chantal.m@sdclimoges.com

Pour venir affronter la tempête,
si possible, arriver en bottes de pluie!
Si tu colories le dessin avec les
bonnes couleurs tu peux voir Jésus
dans la tempête.
•
Où se trouve-t-il ?
•
Est-il assis ou debout ?
•
Que fait-il ?
Quand tu fais quelque chose de
difficile à l’école, à la maison,
avec tes amis ou avec ta famille.,
tu peux dire à Jésus:

« Jésus, aide– moi à tenir debout
quand les choses sont difficiles. »
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