Chers parents, chers enfants,
Depuis le début du confinement, il nous est impossible, pour nous
prêtres, de célébrer la messe et pour vous, d’y participer à l’église.
De ce fait, nous n’avons malheureusement plus l’occasion de nous
rencontrer. Mais grâce aux outils numériques, le lien entre nous est
toujours possible.
C’est pourquoi, notre paroisse a mis en place (pour ceux qui sont
inscrits) l’envoi d’une lettre infos, deux fois par semaine, à
destination des adultes.
Mais, vous, les enfants, on ne vous a pas oubliés, voilà pourquoi
nous vous proposons de vous envoyer par mail, chaque samedi,
« l’enf’infos ».
Dans cette lettre, tu trouveras l’évangile du dimanche, une
explication simple ainsi qu’une prière. Elle pourra également
contenir des coloriages, des idées de bricolages, des petites histoires, des jeux…

Un coin prière qui te ressemble
Dans un 1er temps, je te propose, avec l’aide d’une
paroissienne (Loriane), de mettre en place un petit coin
prière dans un endroit calme où tu te sens bien.
Aménage ce coin prière avec simplicité, couleurs et
confort ! Que tu préfères être assis, à genoux ou debout
pour prier... Ce coin prière doit te permettre d'échanger
librement avec le Seigneur !
Tu pourras y déposer :
- une bougie (ou éventuellement ton cierge de baptême), symbole de la présence de Dieu qui est
Lumière parmi nous,
- une croix, signe de l’amour de Dieu (si tu n’en as pas, tu peux la fabriquer dans du carton ou du
papier rigide et la décorer à ta guise),
- une bible afin de lire et méditer la Parole de Dieu (ou encore « Seigneur, Ta parole est un trésor »), - un cahier sur lequel tu pourras te confier au Seigneur en écrivant tes doutes, tes craintes, tes
peurs, tes joies, tes prières…)
- un dessin ou un tableau religieux qui vient rappeler là aussi la présence de Dieu, représentant par
exemple Jésus ou Marie.

Nous serions très heureux de recevoir une photo de ton coin prière.

LE SIGNE DE LA CROIX
Si tu le souhaites, tu peux commencer ta prière en traçant
le signe de la croix.
Si tu ne sais pas encore faire le signe de la croix ou si tu ne
t’en rappelles plus très bien, ce n’est pas grave, nous allons
t’aider.
Regarde bien l’image….

Au nom du Père,
Ma main sur le front,
Je pense à Dieu.
Au nom de Son Amour Immense,
Je voudrais poser quelques gestes d'Amour...
Je voudrais que ma tête soit pleine à craquer
De mille manières d'aimer.

Au nom du Fils
Ma main sur le cœur,
Je pense à Jésus.
Au nom de Son Amour Intense,
Je voudrais que mon cœur soit un jardin,
Un jardin où fleuriraient
Toutes ses paroles et tous ses actes.

Au nom du Saint Esprit,
Ma main qui va d'une épaule à l'autre,
Je pense à l'Esprit Saint.
Au nom de Son Amour qui circule,
Je voudrais que les autres remplissent ma vie
Et que le grand vent de l'Amour
Me pousse toujours à accueillir, à rencontrer, à servir...

Tu peux aussi prier en récitant :
- le « Notre Père »
- le « Je Vous salue Marie »

NOTRE PERE

JE VOUS SALUE MARIE

Si tu désires que nous priions pour une intention de prière, ou si tu veux écrire toimême une prière et que tu souhaites nous la partager, tu peux nous les faire
parvenir par mail à l’adresse suivante sante.pometto@free.fr, ce sera avec grand
plaisir !
Nous nous retrouvons avec joie samedi 25 avril pour de nouvelles
aventures concernant l’évangile de dimanche!!
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette « Enf’infos », merci de nous le faire
savoir par mail à l’adresse sante.pometto@free.fr
+ Père Sante et Loriane
Loriane, lors de sa confirmation
le 16 février dernier avec son
parrain le Père Sante Pometto et
notre Évêque Monseigneur De
Kerimel

