
L’EQUIPE D’EVEIL A LA FOI 
 

Contacts pour tout renseignement et/ou, pour nous rejoindre:  

eveilalafoi.malakoff@gmail.com 

 

Aurélie COGNARD  

Marion GARCIN 

Dorothée BOULAT 

  

 

 

 

L’équipe d’éveil à la foi recrute ! 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe, 

contactez-nous ! 

 

 

 

 

 
 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas car le 

Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent »  

Marc 10, 14 
 

 

 

 

 

 

 

EVEIL A LA FOI 
 

DES JEUNES ENFANTS 
 

de 4 à 7 ans 
 

                         
 

Paroisse Notre-Dame  

de Malakoff 

 

2022 – 2023 
 

 

 

 

 



L’éveil à la foi est destiné aux enfants de 4 à 7 ans d’école maternelle 

(moyenne et grande section) et primaire (classes de CP et CE1).  

 

Le jour de son baptême votre enfant est devenu « enfant de Dieu ».  

Vous vous êtes engagés à lui faire connaître Jésus, à l’accompagner 

dans sa foi.  

L’équipe de l’éveil à la foi vous propose cinq rencontres pour que votre 

enfant vive sa foi avec des copains de son âge. Il pourra trouver des 

réponses aux questions qu’il se pose sur la Vie, la Création, la Mort, les 

saints, la messe...  

Il découvrira des prières et des chants qu’il partagera avec sa famille. 

 

Une rencontre éveil à la foi, c’est souvent : 

- Un temps d’accueil : une prière, un chant et la présentation du 

thème. 

- Le thème développé sous la forme de lecture, de saynète, de jeu, 

de mime, de diaporama ou de vidéos, puis un court échange.  

- Un temps de prière dans l’église. 

- Une activité manuelle en relation avec le thème du jour. 

- Le partage d’un goûter apporté par les familles (en commençant 

par un bénédicité !). 

 

Les enfants repartent avec un feuillet qui résume notre rencontre, à 

mettre dans leur classeur, et leur belle création artistique. 

 

Parents, vous êtes les bienvenus. Votre présence vous permet de vivre 

un temps de prière avec votre enfant. 

 
 
 
 
 
 

Thèmes choisis et calendrier 
 

DATE LIEU THEME 
Samedi 15 octobre 2022 

16h- 17h30 

 

Centre paroissial 

Se connaitre et s’accueillir 

Samedi 10 décembre 2022 

16h- 17h30 

 

Centre paroissial 

Préparons le temps de 

l’Avent 

Samedi 11 février 2023 

16h- 17h30 

 

Centre paroissial  
Le bon Berger 

Samedi 1er Avril 2023 

16h-17h30 

  

Centre paroissial 

Les Rameaux 

Samedi 17 juin 2023 

 

 

Centre paroissial 

La gratitude 

 

Chaque séance dure environ 1h30 / 1h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 9 bis, rue Danicourt à Malakoff 

www.paroisse-malakoff.fr 

http://www.paroisse-malakoff.fr/

