
La Roche sur Yon, septembre 2019 

 

Aux acteurs d’Eveil à la Foi  

dans les familles,  

au sein de l’école catholique, 

 dans les paroisses. 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Une nouvelle année pour nous éveiller à la foi et former une communauté autour de Jésus, dans la 

joie. Relèverons-nous, à nouveau ce défi, ENSEMBLE ? 

J’ai toute confiance en vous et je vous souhaite une belle année de partage. Certains secteurs 

s’appuient sur leur expérience des années antérieures. L’appel de nouveaux acteurs est sans cesse 

nécessaire : par une visite, un courrier.  

S’il n’y a pas encore d’éveil à la foi, la question peut être portée par les familles, l’école catholique et 

la paroisse pour chercher à « œuvrer » ensemble. Pourquoi pas un temps fort, une rencontre dans le 

cadre d’une « matinée dimanche » ? Cet éveil est proposé à TOUS, aux enfants et aussi aux adultes 

puisque nous vivons aujourd’hui, dans une société en recherche de sens. L’Evangile est un trésor. 

Découvrons-le ! 

Le service diocésain de catéchèse peut vous aider dans votre réflexion. 

Une proposition d’animation avec Cadeaux de Dieu vous est envoyée. L’utilisation de cet outil peut 

vous paraître difficile. Le service diocésain est là pour vous aider à le comprendre et l’expérimenter. 

Vous y découvrirez une mine de ressources pour vos temps d’animation ! Cette année nous 

découvrirons les mystères « C’est beau la vie ! » et « Même pas peur ».  

Vous recevrez, comme l’an passé, une newsletter 6 fois dans l’année. N’hésitez pas à la faire connaitre. 

Elle permet de se donner quelques idées simples, propices à la réflexion et de découvrir des sites sur 

Internet (en particulier, celui de l’Eglise Catholique). 

Un livret pour le temps de l’Avent et le temps du Carême vous sera proposé. Le site du service pour 

l’éveil à la foi sera plus développé pour un partage d’expériences, de témoignages…que vous pourrez 

exploiter.  

 

Bonne reprise en attendant le plaisir de nous rencontrer. 

 

 

 

Claire GAUDIN, service Catéchèse, Petite Enfance 

 

Rentrée des catéchistes 

des animateurs éveil à la foi : 

Le25 septembre 2019 


