
 

 

Chers parents, 

Si vous souhaitez avoir des informations sur l’éveil 
à la foi, la fréquence des réunions, les horaires des 
rencontres..., veuillez contacter votre paroisse ou 
bien appeler avec le Service de la Catéchèse au :  
  04.68.35.86.46 ou  06.34.47.71.43 
      
Vous pouvez également nous contacter par mail : 
  catechese2.perpignan@gmail.com 
 
 
 

        SDC 
Pôle Annonce de la Foi 

Parc Ducup, Allée des Chênes 
66000 PERPIGNAN 

L’ÉVEIL À LA FOI 

Je 
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,  Je prie avec mamie, je chante avec marraine, je rencontre Jésus…

. 

Papa ?Maman ?

Papi ?Mamie ? ou 

Marraine ?.. 

       Je découvre l'histoire de la vie de Jésus … 

...C'est la grande merveille à annoncer 
à nos enfants de 3 à 6 ans, avec... 

Dieu est Amour 
IL nous aime et nous aimera toujours 

Il nous connaît chacun par notre nom 

Il est toujours avec nous  

Il est notre Père et nous sommes ses enfants. 

Nous aussi nous pouvons Le connaître et 
L'aimer….. 

 

Paroisse  :
…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Rencontre découverte/ inscription  : 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 



À ’éveil  la foi,À ’éveil  la foi,À ’éveil  la foi,À ’éveil  la foi,    

je fais des bricolagesje fais des bricolagesje fais des bricolagesje fais des bricolages    

À l’éveil à la foi, je chanteÀ l’éveil à la foi, je chanteÀ l’éveil à la foi, je chanteÀ l’éveil à la foi, je chante    

À l’éveil À l’éveil À l’éveil À l’éveil 
à la foi,  à la foi,  à la foi,  à la foi,  
je prie...je prie...je prie...je prie...    

À l’éveil à la foi, À l’éveil à la foi, À l’éveil à la foi, À l’éveil à la foi,     

je rencontre je rencontre je rencontre je rencontre JésusJésusJésusJésus 

 

À l’éveil à la foi, 
je vis ma foi avec 
mes  enfants… 

…J’arrive   

avec mes  interrogations… 

…Je rencontre     
d’autres parents,           
je vis des moments  
d’échanges                     
et de partage… 

Grâce  à ces rencontres, 

je me sens moins démuni 

face à leurs questions 

...je rencontre  ...je rencontre  ...je rencontre  ...je rencontre  
la grande      la grande      la grande      la grande      
famille des      famille des      famille des      famille des      
chrétienschrétienschrétienschrétiens    


