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Bonjour à tous,
Nous terminons une très bonne année pour l’éveil à la foi. Nous avons eu la joie d’accueillir les enfants pour des
temps forts à Trouy et au Sacré-Cœur. Nous nous retrouverons donc à la rentrée avec de nouvelles rencontres pour
connaître Jésus. Merci aux enfants et aux parents qui ont répondu par leur présence à notre proposition. Nous vous
souhaitons de bonnes vacances et un bel été.
Frédérique, Julie et Patricia

La Semaine Sainte

Vendredi Saint, Jésus est mort sur la
croix pour nous sauver du péché

Rencontre au Sacré-Coeur

Les Rameaux,
Jésus arrive à
Jérusalem

La Cène, le dernier
repas de Jésus avec
ses disciples

Pâques. Alléluia !
Christ est
ressuscité

La Semaine Sainte
Rencontre à Trouy

Les enfants ont découvert ce
que nous fêtons tout au long
de la Semaine Sainte.

Avec le pouce, je dis : « Bonjour Jésus »
Avec l’index, je dis : « Merci Jésus »
Avec le majeur, je demande : « Pardon
Jésus »
Avec l’annulaire, je demande : « S’il te
plaît, Jésus »
Avec l’auriculaire : « Je t’aime Jésus »

Se construire grâce à la Parole de Dieu … Jésus nous invite à écouter
sa Parole pour vivre dans l’amour de Dieu. A Trouy, comme au Sacré-Cœur, nous avons réfléchis à
ces paroles qui nous aide à vivre, à grandir dans l’amour. Sur des briques en papier, ils nous ont
permis de construire notre demeure. Mais il y a des mots qui peuvent faire mal, ces mots-là, écrits sur
des papiers, nous les avons mis à la poubelle !

Grâce aux « mots doux », on peut se construire. Ce sont les briques de notre maison.

Les mots « méchants »,
on les met dans la poubelle !

