L’EVEIL A LA FOI A ST PIERRE ST PAUL
Les 4, 7 ans s’ouvrent à la foi…
Découverte…
otre équipe est née d’une volonté d’accompagner les plus jeunes vers un
éveil à la foi. Nous sommes cinq mamans et nous rassemblons 18 enfants
de 4 à 7 ans et demi.
Cela se passe au presbytère, un samedi par mois (de 10H30 à
11H30), et depuis novembre dernier.
Il y a dix garçons et huit filles, qui fréquentent pour la plupart l’école
Ste Jeanne d’Arc de Montfermeil, mais aussi l’école du Centre, et trois
enfants viennent de Clichy-Sous-Bois.
Chaque séance commence par un chant, puis nous parlons sur le thème choisi à l’avance par l’équipe. Nous lisons un passage de l’Evangile
en rapport avec le thème, et nous chantons. L’activité manuelle est toujours liée au thème. Ensuite, nous allons vers le « coin prière », et demandons le silence. Nous lisons et commentons une courte prière.
Après avoir fait notre signe de croix, nous terminons par un chant.
Les enfants rentrent chez eux avec le travail manuel qu’ils ont réalisé, une copie du déroulement de la rencontre (chant, lecture, prière), des
images d’Evangile à colorier. Les enfants semblent ravis. Certains voudraient rester plus longtemps, d’autres expriment le désir de se revoir
plus souvent. Le petit Max, âgé de 5 ans, a souhaité être baptisé pour,
nous a-t-il déclaré, « devenir un enfant de Jésus » !
Toutes ces rencontres se déroulent avec la joie et l’enthousiasme des
enfants. Ils attendent avec impatience le samedi 4 octobre, date de la reprise de nos rencontres !
Notre équipe serait heureuse d’accueillir de nouvelles personnes,
afin que les enfants poursuivent leur découverte du Christ.
A la messe de la « Fête Paroissiale » du 22 juin, les enfants seront
tous heureux de participer en chantant.
Toute l’équipe vous souhaite de passer d’agréables vacances.
Isabelle LAMPL - St Pierre St Paul
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PRIERE D'UN TOURISTE
- Me voici devant TOI Seigneur.
- Pourquoi ?
- Je ne sais pas très bien. L'église était ouverte... je
suis entré... j’ai fait le tour... Et puis, j’ai pensé à TOI.
Toi, Dieu que j’ai peut-être oublié mais qui demeures
au plus profond de moi. Je me rappelle que tu m'as
créé à ta ressemblance. Et cette marque en moi, elle est toujours présente... même si je n’y pense même pas.
- Oui, c'est peut-être TOI qui m'as fait un petit signe discret mais amical.
Alors que dire ?
- Oh ! peut-être rien. Simplement passer quelques instants devant TOI
puisque j’ai le temps, je suis touriste. Jésus, TON FILS, a bien passé plus
de trente années de sa vie avec nous. Alors, moi je peux bien prendre
quelques instants.
- Oui, réveille en moi ta présence, ton Amour; ta joie, ta fidélité, ton pardon.
- Et puis, j'en profite pour te dire tout ce que j’ai au fond du cœur :
mes joies... mes espérances... mes soucis... mes inquiétudes... mes peines...
mes échecs... Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce que je voudrais
être.
- Je te confie aussi ceux que j’aime... ceux que j’ai beaucoup de mal à aimer... Je te confie le monde : ses grandeurs et ses misères.
- Tu vois, Seigneur! ça fait du bien de prendre un petit moment pour se
rencontrer; pour se parIer. Au fond; c'est pas si compliqué que ça de parler avec TOI ! Après tout, on est de la même famille : Tu es mon Père, je
suis ton fils... C'est, je crois, des choses comme ça que nous a dit Jésus :
Ton Fils premier; ton aimé, notre grand frère.
- j'essaierai même, quand je ne serai plus touriste, de recommencer de
causer avec TOI.
- Seigneur; je te dis « au revoir », parce qu'un touriste, ça ne reste pas
longtemps à la même place, sinon, on n'est plus touriste.
Mais Seigneur; tu peux m’accompagner; marcher avec moi, tu es si discret que personne ne te verra, mais moi, je saurai que tu es toujours avec
moi.
Texte recueilli par Madame BOURSETTE
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Pour les 11–14 ans
(Hébergement sous tente)
A la Mainmorte – Chaumont
près de Saint Claude (39)

Du 8 au 28 Juillet 2003
Transport par le train
Inscription : Sœur Paule Mansat
Paroisse des Coudreaux Montfermeil
Tél : 01 45 09 84 04
Prix du séjour (transport compris) : 15 Euros par jour




Messe à 11 heures (à l’église)
Puis à la salle V. Hugo (angle rues H. Barbusse/V. Hugo) :
 Repas en commun tiré du panier
 Kermesse à partir de 14 H30
Jeux, Ventes diverses, Buvette …

! Venez tous et invitez vos amis et voisins !
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