
Ce samedi matin, c'est la première rencontre des enfants de l'Eveil à la
foi et des CE1 de l'année. Une bonne vingtaine d'enfants sont là, avec pour la
plupart les parents ou les grands parents.  Nous accueillons et remercions le père
René, père spiritain d'Allex de nous accompagner pour cette rencontre

Les enfants commencent par confectionner un petit personnage sur lequel
ils inscrivent leur prénom. Ces bonshommes, installés dans la maison, serviront à
matérialiser les présences lors des prochaines rencontres.

Rencontre caté: Eveil à la foi et CE1 / Samedi 6 octobre 2018
La famille, c'est chouette !

Pendant ce temps, nous apprenons le chant "cueillons la vie, chantons pour Dieu", et
nous nous rassemblons dans la grande salle. Des sketches nous présentent les activités
dans une famille: Claire qui en faisant le ménage découvre des cadres quelque peu
poussiéreux de photos de famille… "C'est qui, maman sur cette photo?" s'interroge-t-
elle… "C'est papi et mamie le jour de leur mariage"… surprise de la jeune fille: et oui,
papi et mamie ont été jeunes ! Et ainsi nous sommes amenés à réfléchir sur la famille:
"Ma famille, ça a commencé par deux personnes qui s'aiment !
Et les cousins, les oncles, les tantes font eux aussi partie de la famille ! Il y a même des
gens que je ne connais pas, certains habitent loin, certains sont morts depuis longtemps.
Et si ma famille ressemblait à une grande histoire d'amour qui ne se termine jamais?

Ensuite, les enfants décorent un cœur sur lequel ils inscrivent les membres,
proches ou moins proches de leur famille: papa, maman, frères et sœurs, mais aussi les
grands parents, cousins, cousines, taties et tontons…

Du temps de Jésus, un jour, sa famille, qui
ne peut l'approcher à cause d'une grande
foule qui l'entoure, le fait demander… 
Et   Jésus   fait   cette   réponse   étonnante:
"Ma   mère   et   mes   frères   sont   ceux  qui
écoutent la parole de Dieu et la mettent
en pratique".
Nous sommes frères et sœurs de Jésus
en   l'écoutant   et   en   pratiquant   ce   qu'il
demande: nous faisons ainsi partie de la
grande famille des enfants de Dieu.

Nous allons ensuite déposer les cœurs que nous avons fabriqués près du panneau de la Sainte Famille à la 
chapelle. Le père René nous lit et explique l'Evangile qui nous parle de cette parole étonnante sur la véritable 
famille de Jésus

La rencontre se termine par un agréable petit goûter….
Merci à tous pour cette belle rencontre !

Nous  gestuons   ensuite   la
prière du Notre Père 
Le   Notre  Père,   prière
pour   toute   notre   grande
famille,  humaine  et
chrétienne..
Nous  remercions   le
Seigneur pour cette belle
matinée
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