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Je suis coordinatrice de l’éveil à la foi dans ma paroisse depuis 4 ans. Nous sommes une équipe de trois 
personnes. Et de temps en temps, des collégiennes nous rejoignent pour nous aider, ainsi que des 
parents.  
 
Concrètement, notre temps d’éveil à la foi se déroule le 1er dimanche 
matin du mois avant la messe. Nous commençons par prier à l’Eglise 
en récitant le « Notre Père » gestué et « Je vous salue Marie » en 
chantant. Nous confions notre rencontre à Jésus. Ensuite, nous 
utilisons la méthode « Cadeaux de Dieu ». Cet outil est très complet. 
Chaque année, nous choisissons un thème et le développons suivant 
le moment de l’année liturgique. Nous terminons notre rencontre par 
une prière.  
 

Nous allons à la messe. Et comme les enfants sont petits, nous partons de la 
célébration pour nous retrouver ensemble. Nous écoutons la parole du jour avec 
des mots adaptés à cet âge. Nous retournons à la messe pour dire le Notre Père 
avec la communauté.  

 
« Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu, 
l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est l’aider à 
prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et 
l’inviter à le rencontrer. » (dans le lexique du site internet de l'Eglise de France). 
Durant ce temps, je témoigne de ma foi avec des mots pour les petits. Ils ont 
besoin qu’on leur raconte la vie de Jésus, en faisant le lien avec la vie de tous les 
jours. Les thèmes du pardon, du partage sont des actes de tous les jours, qui 
font sens dans notre vie quotidienne. Et les petits comprennent mieux. Le fait 
d’apprendre la prière de Jésus est pour moi un temps important. Cette prière 
permet aux enfants de se recueillir, de faire silence (même si ce n’est qu’une 
minute).  

 
Etant professeur des écoles en maternelle dans l’école de la paroisse, le contact avec les parents est 
pour moi facilité. L’avantage est que je peux en discuter et inviter plus facilement. L’enfant me connait, 
est rassuré. Certains parents restent à la rencontre, cela permet des échanges. Les enfants sont 
contents de vivre ce moment avec eux. A la fin de chaque rencontre, l’enfant part avec un feuillet qui 
explique, ce que l’on a fait et comment continuer à en parler.  
 
Avec l’école de la paroisse, nous avons un lien pour pouvoir développer, 
ce qui est proposé à la paroisse. Avec les collègues de cycle I et de CP, 
nous effectuons des temps d’éveil à la foi dans nos classes. Et pour les 
temps forts, l’école a un projet commun en concluant par une célébration.  
 
 

Pour conclure, d’après le site de la conférence des évêques de France, "Cette expression 
concerne principalement les enfants. Éveiller un enfant à la Foi c’est l’accompagner dans 
la découverte de Dieu, l’initier à la vie chrétienne par la prière, les fêtes et les rites. C’est 
l’aider à prendre conscience du trésor d’amour que Dieu a déposé dans son cœur et 
l’inviter à le rencontrer. Éveil à la Foi et éveil à la Vie sont en réalité indissociables" 
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