
PRIERE : Merci Jésus pour tous les hommes et toutes les femmes. 

Merci pour tous ceux qui prennent soin des autres 

et ceux qui rendent le monde plus beau. 

Merci pour tous ceux qui ont des mé�ers à risques ou à responsabilités. 

Merci pour les ar�stes, grâce à eux la vie est une fête. 

Merci pour les professeurs, les éducateurs 

et les parents qui aident les enfants à devenir grands. 

Merci pour les personnes qui ne travaillent pas ; elles donnent de leur temps aux autres. 

Merci pour les religieuses et les prêtres qui ont choisi de consacrer leur vie à Dieu. 

S'il-te-plaît, Jésus, apporte courage et réconfort aux personnes qui sont en recherche 

d'emploi ou qui ne sont pas heureuses au travail. 

S'il-te-plaît, Jésus, veille à ce que tous, pe�ts et grands, riches et pauvres, dirigeants et 

simples gens, se sentent aimés par Dieu. 

Moi aussi Jésus, je veux aimer les autres. 

Tout l'amour que tu me donnes, je veux le partager autour de moi. 

Je sais que c'est le chemin du Bonheur. 

 

RENCONTRE PARENTS : MARDI 17 NOVEMBRE 2015 A 20H30 

   Maison paroissiale de Flacé -131 impasse de l’église - 71000 FLACE  

Thème : LE COURAGE, UNE VALEUR PÉRIMÉE ? 

   Contact/renseignements : Michelle Tournier au 06 03 72 47 34 
 

Prochain rendez-vous le samedi 12 décembre 2015 à 16H 

Eglise Notre Dame de la Paix 
 

Merci à chacun des enfants et à leurs parents… 

Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite un bon week-end ! 

 

CELEBRATION D’EVEIL A LA FOI DU 10/10/2015 

 

Tous aimés de Dieu ! 

En route... 

 
 



PRIERE : Quand je serai grand, moyen grand, ou très très grand, 

J'aimerais faire le métier de mes rêves :  

Clown, berger ou pilote d'hélicoptère. 

En attendant, j'ai le temps de découvrir mes talents. 

Aussi, je peux changer d'avis. 

Je serai pompier le mercredi et professeur le samedi. 

Devant moi j'ai toute la vie... 

Je prends mon temps et je deviens grand en jouant et en chantant. 

Jésus, je suis ton frère bien-aimé. Aide-moi à devenir grand.  
 
 

   CHANT : NOUS SOMMES TOUS AIMÉS DE DIEU. 
 

NOUS SOMMES TOUS AIMÉS DE DIEU,  

METTONS-NOUS EN ROUTE AVEC LUI, 

NOUS SOMMES TOUS AIMÉS DE DIEU, 

METTONS-NOUS EN ROUTE AUJOURD’HUI  

 
 

1. Nous chantons le Dieu qui nous aime, Il nous veut tous libres et heureux. 
Avec Jésus qui nous entraîne, Bougeons nos vies, ouvrons les yeux. (bis) 
 
 

2. En vrais témoins, nous pouvons vivre, En avançant de jour en jour.  
Sur ce chemin, Dieu nous rend libres en nous donnant tout son amour. (bis) 

 
 

   ACTIVITES : 4 ATELIERS  

    1/ PRENDRE SOIN - 2/ FAIRE PLAISIR - 3/  FABRIQUER - 4/ CRÉER 

 

EVANGILE : Livre d’Isaïe : Chapitre 43 

3 Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, (…) je suis ton Sauveur. (…) 

4 Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. (…) 

5 N'aie pas peur, je suis avec toi. 

 

 

 

BRICOLAGE : Livret « Méli-Mélo » 
 

POMPIER 

Jésus, merci pour tous ceux qui donnent leur temps et parfois leur vie pour sauver 

les autres. Je veux faire de mon mieux pour venir en aide à ceux qui sont dans la 

détresse. 

POLICIER 

Jésus, merci pour tous ceux qui veillent à notre sécurité. Je veux faire de mon 

mieux pour construire un monde plus juste et plein d'amour. 

MEDECIN 

Jésus, merci pour tous ceux qui soignent les petits et les grands. Je veux faire de 

mon mieux pour donner du réconfort aux malades. 

CUISINIER 

Jésus, merci pour tous ceux qui régalent les petits et les grands. Je veux faire de 

mon mieux pour aider mes parents à la cuisine ou dans d'autres tâches. 

AGRICULTEUR 

Jésus, merci pour tous ceux qui travaillent au contact de la nature. Je veux faire de 

mon mieux pour prendre soin des plantes et des animaux. 

ARTISTE 

Jésus, merci pour tous ceux qui apportent joie et gaieté. Je veux faire de mon mieux 

pour apporter du bonheur autour de moi. 

ARTISAN 

Jésus, merci pour tous ceux qui imaginent et fabriquent de belles choses. Je veux 

faire de mon mieux pour créer avec mes petites mains. 

COIFFEUR 

Jésus, merci pour tous ceux qui prennent soin de nous et veillent à notre bien-être. 

Je veux faire de mon mieux pour que les gens autour de moi se sentent bien. 

EDUCATEUR 

Jésus, merci pour tous ceux qui aident les enfants à s'épanouir. Je te prie de bien 

vouloir me donner un peu de ta patience et de ta tendresse. 

MOI 

Jésus, merci de m'aimer comme je suis, et de m'accompagner pour réaliser un mé-

tier qui me plaira. Je veux faire de mon mieux pour que tu sois fier de moi. 

 


