PASTORALE SANCTA MARIA
Octobre 2020 – Eveil à la foi GS CP CE1
Pour les parents
Jésus et les saints : Pendant cette séance à la chapelle, les enfants ont d’abord cherché toutes les
croix de la chapelle : s’il y en a tant, c’est que c’est important ! Pour les chrétiens, c’est le signe de
la mort et la résurrection de Jésus. Et si c’est important non pas parce que cela s’est passé il y a 2000
ans, mais parce que cela a un lien avec notre vie aujourd’hui, en 2020. Chrétiens, nous croyons que
Jésus est vivant aujourd’hui et qu’il nous invite à le suivre, à vivre comme lui en aimant Dieu et les
autres. Pendant les vacances, nous allons fêter la Toussaint. C’est la fête de tous les amis de Jésus
et de Dieu, qu’on appelle les saints. Des personnes connues, d’autres inconnues, car nous sommes
tous appelés à cette amitié avec Jésus. Et nous croyons qu’en suivant Jésus, nous trouvons la joie,
et cela chacun à notre manière, comme le montre la diversité des saints.
St François d’Assise : Les enfants ont ensuite découvert la vie de St François d’Assise, qui a vécu au
XIIème siècle en Italie. Après une vie insouciante, il décide de changer de vie, il donne tout ce qu’il a
et part mener une vie pauvre, simple et proche de la nature. Partout où il va, il remercie Dieu pour
la bonté de la Création. En voyant sa joie, d’autres hommes veulent vivre comme lui et forment alors
une communauté de frères : les franciscains, qui suivent encore aujourd’hui l’exemple de St
François. Par son amour et son respect de la nature, St François a été choisi pour être le saint patron
des écologistes. Son regard sur la nature rejoint notre thème d’année et ce début d’année sur
l’émerveillement : Que la nature est belle ! Elle nous parle de Dieu, nous pouvons le remercier pour
cette vie donnée.
Création / Origine de la terre : Quand l’Eglise catholique lit la Bible et le récit de la Genèse qui
raconte que Dieu est créateur de la vie, elle ne dit pas que c’est une explication scientifique. L’Eglise
ne remet pas en cause les travaux scientifiques sur le comment de l’origine de la terre, mais cherche
à répondre aux questions de sens des hommes : pourquoi le monde ? l’homme ? la vie ? Pour les
croyants, l’homme et la femme sont créés à la ressemblance de Dieu, ils sont le sommet de la
Création, et Dieu leur en fait cadeau pour qu’ils puissent y vivre heureux. La vie est un don. C’est
une vérité spirituelle, de sens, non une explication scientifique. Nous veillons bien à faire
comprendre aux enfants la nuance par la notion de mythe, de poème. Ils aborderont le Big-Bang
avec les enseignants.

EN FAMILLE
Prenez le temps avec vos enfants de vous émerveiller devant la nature, le cycle des saisons, la
diversité des espèces animales et végétales, …
Prière en famille : Vous pouvez faire un coin prière avec les végétaux ramassés lors d’une
promenade ou un dessin de la nature. Puis un court temps de prière en disant : Seigneur,
merci pour ces feuilles, pour ces châtaignes, pour cette pluie qui arrose, … Merci pour cette
vie que tu mets dans nos cœurs. Puis prendre le chant « cueillons la vie » pris à la célébration de
rentrée. (ou ici : https://www.youtube.com/watch?v=JlHma2qyviY)

