
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prochain rendez-vous le samedi 21 mai 2016 à 16H 

Eglise Notre Dame de la Paix 
 

Merci à chacun des enfants, parents, grands-parents et amis… 

Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite de belles fêtes 

des Rameaux et de Pâques ! 

 

CELEBRATION D’EVEIL A LA FOI DU 12/03/2016 

 

« Le Pardon, 

Pour aller vers la Paix ! » 

 
 

 

Prière pour les enfants 
 

PARDON 
  
Quand on est pardonné, 
On se sent tout léger. 
Une main s’est tendue, 
Le sourire est revenu. 
  
Quand on a pardonné, 
On se sent libre et joyeux 
Et tout aimé de Dieu. 
  
Jésus le Christ, l’Envoyé de Dieu,  
quand nous comprenons 
que tu nous aimes et 
que tu pardonnes,  
alors notre vie change : 
il y a la Paix ! 
Et tu nous dis : 
avance sur le chemin de la vie. 

 

Prière pour les parents 
  
 
 
« Jésus le Christ,  
quand nous comprenons 
que ton amour est avant tout 

pardon, 
alors quelque chose de notre vie 
est apaisé, et même changé. 
Et par ton Esprit, 
tu nous le dis: 
ose le don de ta vie. » 



   
 

   Chant : TU MARCHES PRES DE MOI :  
 

Tu marches près de moi  Tu marches près de moi ! 
Je compte beaucoup pour toi  Tu marches près de moi ! 

Tu’es toujours avec moi  Tu marches près de moi ! 
Tu nous veux dans la joie  Tu marches près de moi ! 

 
 

1. C’est plus facile ensemble d’avancer 
C’est plus facile aussi de partager 

Avec toi j’ose le pardon 
La paix arrive dans mon coeur 

Un cœur pour aimer ! 
 
 

2. je sais que Dieu ne m’a pas oublié 
Je sais Jésus que tu m’as pardonné 
Grâce à toi, je reprends confiance 

Dans mon cœur grandit l’espérance 
Un cœur pour aimer ! 

 
 

 

EVANGILE : De Michée Chapitre 7  

 
18. toi notre Dieu, (…) tu enlèves les fautes, tu pardonnes (…) 

Tu nous montres ta gentillesse avec plaisir (…) 
19. tu nous montres ta tendresse, (…) 

20. Tu nous donnes ta fidélité, et ton amour  

 

 

Image 1 
L’histoire de Louise et Jules. 

Image 2 
Louise et Jules sont deux amis, ils aiment se lever tôt le matin pour 

jouer ensemble, se parler, se raconter ce qu’ils ont fait. 
Louise et Jules sont deux amis, ils aiment se lever tôt le matin pour 

se donner toutes ces choses qui ressemblent à des cadeaux, se dire 

leurs secrets, et apprendre à se connaître. 
Image 3 

Un jour, Louise fait beaucoup de peine à Jules. 
Alors, Jules est triste, en colère, et Louise aussi finalement. C’est 

comme si un grand fossé s’était creusé entre eux, et qu’ils se re-

trouvaient chacun de leur côté. 
Image 4 

Louise veut demander pardon à Jules, mais, demander pardon, ce 

n’est pas effacer ce qui s’est passé, comme on gomme un dessin 

raté. 
Demander pardon, c’est comme construire un pont pour se rejoindre 

par-dessus le fossé qui s’est creusé. 
Image 5 

Quand Jules a accepté le pardon  de Louise, Louise et Jules se sont 

vraiment réconciliés. Quand ils ont vraiment retrouvé la paix, 

alors ils ont pu à nouveau se donner la main et jouer ensemble. 


