
éveil à la foi
 éveil à la vie

Le groupe de  
l’Eveil à la Foi a  

fêté Pâques avec  
les tout petits

Le samedi 21 mars après-midi, 
rendez-vous était donné aux enfants 
à partir de 3 ans pour fêter Pâques à 
la maison paroissiale de St Germain.

Le thème de cette rencontre était 
la renaissance : à Pâques, la vie 
refleurit !

Aussi, les enfants ont ils étaient invités, à leur arrivée, à 
découper puis décorer des petites fleurs en papier. Après 
pliage, elles étaient remisées dans une caisse en attente 
de la suite…
Une seconde activité manuelle les attendait alors : avec 
l’aide de leurs parents, les enfants ont pu décorer des pots 
et semer dedans des graines. Des pots de jonquilles étaient 
aussi préparés pour fleurir les 5 églises de la paroisse.
Un petit coup de balai, on pousse les tables et place est 
faite aux enfants pour écouter l’histoire de Ti Pouce le petit 
bulbe, bien malmené par son jardinier, il se découvre jolie 
fleur dans un jardin peuplé de mille fleurs.
Ensuite, on se retrouvait devant l’église où une bassine 
remplie d’eau nous attendait pour une surprise… en posant 
les fleurs en papier délicatement à la surface de l’eau 
nous avons pu assister à leur éclosion, comme par magie 
! Moment poétique très apprécié des petits et des grands !

Un temps à l’église pour écouter l’Evangile qui raconte 
la résurrection de Jésus, on prie et on chante. « La vie a 
refleuri, Jésus est vivant ! »

Enfin, réunis autour de la grande table de la salle 
paroissiale, tous ont pu savourer le goûter préparé par les 
parents et grands-parents. Petits et grands étaient ravis 
d’avoir partagé cet après-midi récréatif et les pots de 
semis étaient emportés dans les maisons pour permettre 
aux enfants de voir par eux même le travail de la nature 
qui renaît à Pâques.

Au terme de cette rencontre, rendez-vous était pris pour 
le samedi 30 mai à Chaspinhac, prochaine rencontre de 
l’Eveil à la Foi des tous petits. « Jésus est ton ami ! Viens 
jouer avec nous ! »

Coloriage et découpage de fleurs

ET dans l’eau, les fleurs en papier s’ouvrent ! Magique !


