Un temps de formation et de rencontre organisé par
Le service de l’orientation de la catéchèse en Alsace
le service de la pastorale des familles
le service de la liturgie
Le samedi 25 novembre entre 9h30 et 12h30 ou entre 14h et 17h
Maison d’accueil Val-Vignes à St-Hippolyte

« Nous savons que le sentiment de l'existence de Dieu existe dans le cœur de l'enfant. Ce n'est pas conscient, mais c'est bien là et cela ne peut être perdu bien que
cette réalité puisse être obscurcie. C'est quelque chose qui demande à grandir
doucement. Le plus important est de ne pas interférer. La plante ne pourra en
effet fleurir si une main impatiente vient en détruire les bourgeons »
Maria Montessori
Objectifs :

-mieux comprendre les enjeux de l’éveil de l’intériorité
-mieux connaître les spécificités de la prière des enfants de 3 à 6 ans
-repartir avec des pistes concrètes pour aider les enfants à développer leur intériorité aussi bien lors d’une séance d’éveil à la foi , dans leur famille ou lors de la
messe.
Public : Prêtres, coopérateurs, animateurs d’éveil à la foi, ou toute personne

intéressée

Programme :
2 possibilités de rencontre : le matin ou l’après-midi
avec les horaires suivants
9h30 ou 14h : accueil
9h45 ou 14h15 : début de la rencontre
10h ou 14h30 : temps d’échange puis enseignement
11h ou 15h30 : 2 ateliers au choix parmi les suivants :
- développer l’intériorité lors d’une séance d’éveil à la foi
- les tout-petits et leurs parents, lors des assemblées dominicales,
sont initiés à la liturgie et par la liturgie. Cette expérience spirituelle fait grandir en
eux un espace intérieur
- développer l’intériorité d’un enfant au sein de la famille
12h15 ou 16h45 : retours, informations, puis envoi

Inscriptions : http://bit.ly/2fFf9FD
Renseignements : bertille.lucereau@ere-oca.com ou 06 78 75 36 04

