
Les p’tits disciples 

 

« Tu m’as fait connaître les 

sentiers de la vie, Tu me 

rempliras de joie par Ta 

présence » (tiré des actes 

des Apôtres) 

Les sentiers de la vie !.. Tiens, en ce début de mois de Mars, nous allons rentrer 

dans le temps du Carême. 

Le temps du Carême, c’est aussi tout un chemin 

qui nous conduit vers Pâques, la plus grande fête 

des chrétiens. 

Mais ce n’est pas un chemin ordinaire, c’est LE 

chemin pour préparer notre cœur avec Jésus. 

C’est pendant ce chemin que nous prenons le 

temps de nous rapprocher de Jésus pour vivre 

après avec Lui : 

la       de sa résurrection le soir de Pâques. 

 

Mais avant de vivre cette grande joie, rejoins nous pour vivre la « messe de la Joie », 

celle qui au milieu du temps de Carême nous fait déjà goûter la joie de cheminer avec 

Jésus. 

Dimanche 27 Mars à 11h00 à l’église d’Allaire 

Découvre une attitude qui te rapproche de Jésus. 

Mon premier est un animal qui porte des bois 

On utilise un tournevis pour enfoncer mon second 

Mon tout consiste à être utile et disponible pour les autres. 
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Depuis cette année scolaire 2021-2022, il est proposé aux enfants d’école primaire de rentrer dans un 

parcours de 4 ans, du CE1 au CM2, pour cheminer et se préparer à recevoir les 2 sacrements d’initiation 

chrétienne que sont la Confirmation et l’Eucharistie. 

Qui dit sacrements d’initiation chrétienne, dit sacrements complémentaires qui font la complétude du 

chrétien. 

Les sacrements d’initiation chrétienne sont au nombre de 3 : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie. 

Le Baptême est confirmé par la Confirmation permettant ainsi de recevoir pleinement l’Eucharistie. 

Sur le Pays de Vilaine, il est ainsi proposé aux enfants d’accéder à l’ensemble des sacrements d’initiation 

avant leur entrée au collège pour leur permettre d’être des chrétiens accomplis à l’aube de leur construction 

de futur adulte. Qu’ils puissent ainsi grandir, nourris et forts de leur Foi. 

 

Dimanche 9 Janvier, la Foi s’est transmise : 

Le Père Sébastien a remis aux parents le livre « Youcat pour les 

enfants », qui à leur tour l’ont remis à leur enfant lors de la messe 

des familles, jour du Baptême de Jésus. 

Tout un symbole ! 

La vie publique de Jésus, sa mission, a débuté le jour de son 

Baptême. 

Les enfants de 1ère année de Communion démarrent aussi cette année un chemin avec  Jésus. 

Le Youcat pour les enfants sera une ressource pour eux et aidera les adultes qui l’entourent 

à prendre part, à ses côtés, à son chemin de Foi.  
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Le Youcat pour les enfants c’est quoi ? : (Préfacé par le Pape François) 

 Il ne s’agit pas d’un livre « loisir » mais bien d’un livre OUTIL. 

 Il aborde en s’amusant les questions que se posent les enfants et pas forcément 

celles que nous adultes pouvons imaginer. 

 Pour les adultes: savoir trouver les mots pour les enfants. 

 une approche par l’image simple très parlante 

 L’outil idéal pour proposer et vivre un échange adulte/enfant. 

C’est LE compagnon des parents, grands-parents, parrains et marraines 

 pour partager la démarche des enfants. 


