
Votre enfant pose des questions sur la vie ? l'amour ? la mort ? 

Avec Jésus,
 

Découvrir l'amour de Dieu,
 

Faire grandir son intériorité, 
 

S'éveiller à la vie humaine.
 

Un lieu d'initiation à la vie chrétienne

pour les 3-7 ans, avec leurs parents

L’ÉVEIL A LA FOI



 

Infos - contact catéchèse / éveil à la foi

L’éveil à la foi est proposé dans de nombreuses paroisses : contactez la vôtre !

Ou le service diocésain -  05 47 50 21 03 - catechese@bordeaux.catholique.fr 

"L’âge de la petite enfance (entre 3 et 6 ans) est un moment important pour le « devenir

chrétien ». A cet âge de la vie, il convient de développer des propositions qui privilégient

l’imprégnation. Le petit enfant se familiarise avec des manières de prier en s’imprégnant

de la prière de ceux qui l’entourent ; il apprend à poser des gestes de la foi en imitant

ceux qui les font avec lui ; il aime écouter des histoires en osmose avec la personne qui

les lui lit. A cet âge, toute proposition s’appuie donc nécessairement sur la présence des

parents et de la communauté humaine proche des parents." 

Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse en France, 2007, Cerf

Marie, maman 

de Paul (5 ans)
 

" L'éveil à la foi a

créé un dialogue

avec mon enfant

sur Dieu et la vie."
 

"Cela l'aide à

grandir et à

s'épanouir."

L’éveil à la foi, 
qu'est-ce que c'est ?

 

Chemin de la vie : permettre à l’enfant de

construire peu à peu sa propre réponse à ses

questionnements sur la vie
 

Chemin de la parole : aider l’enfant à accueillir,

à s’approprier la parole de Dieu et lui apprendre à

parler avec lui
 

Chemin de la communauté : sensibiliser l’enfant

à l’ouverture aux autres, l’aider à prendre

conscience qu’il appartient à une communauté
 

Chemin de l'intériorité : éveiller l'enfant à

l'écoute de lui-même, des autres, de Dieu
 

Chemin de la prière : initier l'enfant à la prière, à

ses mots et à ses gestes

Cinq chemins pour aider l'enfant à prendre conscience du trésor
d'amour que Dieu a déposé dans son cœur, et l'inviter à le rencontrer.


