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Cadeau de Dieu

UNE EXPE' RIENCE A VIVRE ENSEMBLE

Nouveauté pour l’éveil à la foi

Cadeaux de Dieu est une proposition simple qui s’appuie sur l’expérience et
la vie des petits. À travers différentes portes d’entrée (le quotidien, la Bible, les
témoins, la prière et les célébrations), les enfants s’éveillent à la vie et à la foi.
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3-6 ans, en famille, à l’école et en paroisse. Stéphanie Houeix, du service diocésain de pastorale catéchétique

a participé à l’aventure.
Chrétiens
en
Morbihan
:
Pourquoi inventer une nouvelle
proposition ?
Stéphanie Houeix : Il y avait une
très forte demande exprimée par
les paroisses et les écoles. Les
documents existants dataient
de plusieurs années et aidaient
surtout à bâtir des célébrations.
Il manquait toute la dimension
d’accompagnement des enfants
dans leur vie quotidienne.
Cette
proposition
intervient
dans la petite enfance, avant
la préparation au sacrement...
Pourquoi est-ce important de
parler de Dieu à des enfants si
petits ?
L’âge de la petite enfance (entre trois
et six ans) est un moment important
pour le “devenir chrétien”. Le petit
enfant se familiarise avec des
manières de prier
en
s’imprégnant
de la prière de ceux
qui l’entourent ; il

Éveil à la foi et
éveil à la vie
sont indissociables.
Si la foi est un cadeau de
Dieu, l’éveil à la foi révèle
ce don aux enfants et les
accompagne dans leur
découverte de Dieu. Par les
rencontres, les célébrations,
l’écoute de la Parole de Dieu,
la fraternité et la prière, les
enfants découvrent qu’ils
sont eux-mêmes cadeaux de
Dieu.

sens de

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. À cet âge, toute proposition
s’appuie donc nécessairement sur
la présence des parents et de la
communauté humaine proche des
parents.
guide
ique
pédagog

Comment avez-vous travaillé ?
Cela nous a pris trois ans, nous
avons d’abord pris le temps de
réfléchir ensemble au document
idéal, à ce que nous rêvions pour
l’éveil à la Foi. Nous avons consulté
Anne L’Haridon (pédopsychiatre
à Vannes), et Geneviève de Taisne
(psychothérapeute et professeur
à l’Institut Catholique de Paris)
pour mieux cerner les mécanismes
propres à la petite enfance. Nous
avons élaboré un premier mystère
tous ensemble avant de nous
répartir en équipes pour les suivants.
Quelles étaient vos principales
préoccupations ?
Dans le cadre de cet éveil à la
foi des tout-petits, il importe
de proposer des célébrations
spécialement ajustées à leur âge.
Elles sont un lieu irremplaçable de
familiarisation avec la liturgie et
la prière chrétienne. En accordant
une place importante aux récits
bibliques, elles contribuent à forger
une mémoire de la foi. Il convient
seulement de considérer le petit
enfant dans son environnement
quotidien.
Quelles sont les grandes lignes de
cette nouvelle proposition ?
Les enfants de 3 à 6 ans s’éveillent à
la vie en explorant et s’imprégnant
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POUR LES E'COLES ET LES PAROISSES

propositions pédagogies variées qui s’adaptent facilement aux lieux et formes
de toutDes
ce
qui
lesou entoure
: lescourtslieux
d’utilisation
: en paroisse
en école, pour des moments
ou plus déployés,
en grand groupe ou en petite équipe...
fréquentés,
les
personnes
proches,
AVEC
LES FAMILLES
Des supports
et des activités à vivre
en famille mais
rendez-vous
la société
et ludiques
la culture.
L’éveil
à aussi
la desfoi
privilégiés pour qu’enfants et parents grandissent ensemble dans la foi.
suit cette même dynamique : il s’agit
d’initier le petit enfant à une culture
chrétienne et à une vie de foi. Ainsi
« Cadeaux de Dieu » se décline en
sept mystères qui s’appuient sur les
mouvements existentiels du petit
enfant : la vie, l’amour, la confiance,
la fraternité...

A qui s’adresse «Cadeau de Dieu» ?
Et, comment s’en servir ?
Aux enseignants, aux animateurs
en paroisse ainsi qu’aux familles.
Il fait du lien entre l’école la
paroisse et la famille, et permet
d’accompagner les parents dans
leur mission de transmission de la
foi et de croissance de leur enfant.
Le chevalet, le CD, la boîte de jeux
et les carnets d’activité permettent
d’accompagner l’enfant de la petite
section jusqu’au CP en ayant du
choix dans les propositions. La
mise en œuvre de ce document est
entièrement expliquée.

Présentation diocésaine :
Jeudi 2 juin, de 14h à 16h
ou de 18h30 à 20h30,
Maison du diocèse, Vannes.

Expérimentation en avant-première :
♦ Jeudi 19 mai
10h- 12h, Sainte-Thérèse, Lorient
14h-16h, Sainte-Bernadette, Lorient
17h30- 19h30, Belz
♦ Jeudi 26 mai
17h30- 19h30,
Saint-Vincent-Ferrier, Vannes
♦ Mardi 31 mai
17h30- 19h30,
salle Saint-Michel, La Roche-Bernard

