
PRIERE :  

Papa, Maman, J’aime bien quand vous m'encouragez,  

et quand les copains me disent : « Vas-y ! ». 

Par eux, c'est toi Jésus qui me fais confiance. 

Je suis fier d'être grand,  

pourtant je voudrais rester petit encore un peu. 

Jésus tu es patient, comme Maman, comme Papa. 

Tu me laisses le temps, 

tu m'aimes comme je suis. 

 

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

Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite un automne agréable 

et, aux enfants, de bonnes vacances ! 

Prochain rendez-vous le samedi 10 décembre à 16h, 

à l’église Notre Dame de la Paix 

  

Prochaine RENCONTRE PARENTS : Jeudi 17 novembre à 20h30 

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

Thème : « Vivre ensemble avec nos différences » 

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

 

Célébration d’éveil à la foi du 15 octobre 2016 

 

 

GRANDIR 

 

 

 



CHANT :  

C’EST SI BON SEIGNEUR,  

DE GRANDIR JOUR APRES JOUR. 

C’EST SI BON SEIGNEUR, 

DE GRANDIR DANS TON AMOUR. (bis) 

Hier, aujourd’hui, demain, 

tu nous éclaires toujours. 

Le jour, la nuit, le matin, 

dans la lumière de ton amour. 

Nous marchons sur ton chemin, 

tu nous éclaires toujours. 

Tu viens nous prendre la main, 

dans la lumière de ton amour. 

Seigneur, toi tu nous attends,  

tu nous éclaires toujours. 

partout et chaque instant, 

dans la lumière de ton amour. 

EVANGILE de Luc : Chapitre 9 versets 46-48 

En ce temps-là, 

    une discussion survint entre les disciples 

pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 

    Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, 

prit un enfant, le plaça à côté de lui 

    et leur dit : 

« Celui qui accueille en mon nom cet enfant, 

il m’accueille, moi. 

Et celui qui m’accueille 

accueille celui qui m’a envoyé. 

En effet, le plus petit d’entre vous tous, 

c’est celui-là qui est grand. » 

Et si on ne grandissait pas seulement en taille ? 

 

Grandir, en progressant ! 

Jésus dit : « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie.  

Personne ne va vers le Père sans passer par moi » ; 

 Jean-le Baptiste a dit :  

« Jésus doit grandir et moi  redevenir petit » 

 

Grandir, en dépassant ses peurs ! 

Jésus dit : « n’ayez pas peur car je suis avec vous » ; 

                « Confiance ! Jésus t’appelle ! » 

 

Grandir, en partageant !  

Jésus dit :  

« il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » ; 

 « vraiment cette veuve qui est pauvre  

a donné plus que tous les autres » 

 

Grandir, en amour ! 

Jésus dit : « Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ses amis » ; 

                        « Une vie pour apprendre à aimer » Abbé Pierre 


