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ÉQUIPES SYNODALES

ÉVEIL A LA FOI

Quatre histoires, marquant les quatre 

étapes de l’Avent, ont été lues puis les enfants ont 

chanté. Ils ont aussi décoré un sac à dos en tissu 

où ils vont pouvoir garder tout ce qu’ils font avec 

les animatrices.  

Le temps de prière s'est déroulé à la 

chapelle. Chacun était invité à déposer, près de la 

crèche, le cadeau qu'il avait colorié.

Le 12 décembre, 5 enfants et leurs parents 

se sont retrouvés pour une rencontre d'Eveil à la 

Foi.

Les animatrices leur ont proposé un jeu de 

leur création. Sur une carte de la Palestine, les 

enfants devaient avancer leur pion en parcourant 

le chemin pris par Marie et Joseph, de Nazareth à 

Bethléem. De case en case, ils trouvaient : des 

petites prières, des cartes de vœux à colorier qu’ils 

pourront envoyer aux personnes de leur choix. 

Pour la fête de l’Immaculée Conception, avant la messe, 

les enfants du caté pouvaient jouer à un jeu de mémori  et 

colorier un vitrail représentant Marie.

Une soixante de paroissien(ne)s ont bravé le froid et la 

neige pour se rassembler à 18h. La célébration a débuté par 

une procession  du père Nicolas et du diacre Jean-Noël, suivie 

de l’assistance.  En chantant « l’Ave Maria de Lourdes », 

chacun a déposé un lumignon allumé au pied de la statue de 

la Vierge.

Un petit temps de méditation, juste à la lueur des 

lumignons, a été vécu avec les enfants dans l’église éteinte.

RETOUR SUR LE 8 DÉCEMBRE

1 – Les saints et les anges
En chœur glorieux
Chantent vos louanges
Ô Reine des cieux.

2 – Devant votre image,
Voyez vos enfants,
Agréez l’hommage
De leurs cœurs fervents.

3 – Soyez le refuge, 
Des pauvres pécheurs, 
Ô Mère du Juge, 
Qui sonde les cœurs.

4 – Écoutez ô Mère, 
Qui nous aimez tant, 
Cette humble prière 
Que font vos enfants.

Pour les équipes synodales qui ont déjà commencé la démarche et qui souhaitent continuer :

Le Guide synodal diocésain permet de baliser le cheminement des équipes. Ce guide est disponible sur 
le site internet du diocèse.
● L’équipe synodale doit être composée de 4 et 8 membres de façon à expérimenter dans de bonnes 

conditions, une vie fraternelle dans le dialogue, l'écoute mutuelle et le discernement commun.
C’est la condition même d’une possible synodalité dans l’Église.

● Les membres doivent répondre aux 3 questions posées de la rencontre n°2. 

C’est sous cette forme que la contribution pourra être renseignée sur la plateforme.
● Il faut que cette contribution soit enregistrée avant le 24 avril 2021



 


