
Paroisse d'ORVAULT EVEIL A LA FOI

Silence, ça pousse, le
royaume de Dieu est là

Tu es invité avec les enfants de 3 à 7 ans

à la célébration d’éveil à la foi

Dimanche 5 mai 2019, salle Notre
Dame, 

à Sainte-Benadette  .Contact : stebernadettestleger.orvault@yahoo.fr   
eric.audrezet@free.fr



POUR PREPARER LA CELEBRATION 
AVEC VOTRE ENFANT

Mettez un morceau de coton
hydrophile dans un petit pot  en

verre (ou autre pot de la taille d'un
pot de yaourt) sur lequel vous aurez

inscrit le nom de l'enfant.

Déposez dessus quelques graines
(lentilles, haricot, tomate, tournesol,

blé …..)

Versez un peu d'eau sur les graines,
suffisamment pour que le coton
reste humide en permanence.

Ajoutez de l'eau chaque soir et …...
….vous verrez !

Apportez l'ensemble à la célébration. 

Les graines sont de curieuses petites choses. Posées sur le sol,
dans un sac ou au creux de la main, elles semblent sans vie.

Pourtant, il suffit d'un rien pour les faire sortir de leur
immobilité : un peu de chaleur, d'eau et de lumière, et voilà nos

graines transformées !

Vous pouvez lire le poème 
“je suis une petite graine “ 

avec votre enfant. (au dos de l'invitation)

POUR REFLECHIR AVEC VOTRE ENFANT

Dans quelques jours ce sera Pâques,

Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus; 

de Jésus qui a dit : “moi je suis venu pour que les hommes

aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance”

 ( Jean 10, 10)

Quand on est vivant,on peut respirer simplement, se taire pour

écouter, penser, se souvenir.

On peut aussi tout doucement s'endormir, rêver, en oubliant

même qu'on est vivant, et puis se réveiller.

Etre  vivant, ce n'est pas forcément très bruyant.

La vie est un peu comme un courant qu'on ne voit pas mais

qui rend vivant.
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