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PROJET PEDAGOGIQUE DE L’EVEIL A LA FOI 
 

« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants,  

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.  Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là 

est le plus grand dans le royaume des Cieux.  Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon 

nom, il m’accueille, moi. » (Evangile selon saint Matthieu ) 
 

L’Eveil à la Foi est une activité du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception 

de l’Archidiocèse de Paris et adhère au projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes1. 
 

I) La composition 

 

- L’Aumônier : 

 

Le curé de la paroisse de l’Immaculée Conception donne mission à un vicaire de la 

paroisse de la charge pastorale du groupe de l’éveil à foi. L’aumônier prépare et anime 

l’année sur le plan spirituel et humain en lien avec le/la responsable de l’éveil à la foi et les 

parents accompagnateurs. Il est invité à rendre compte des activités du Groupe au curé de la 

paroisse au cours de l’année pastorale. 
 

- Les responsables du groupe : 

 

Un adulte ou un couple désigné par le vicaire, en accord avec le curé, aide à animer et 

à préparer les séances et à organiser les temps forts.  
 

- Les parents accompagnateurs :  
 

L’Eveil à la Foi est assuré par une équipe de parents volontaires, souvent parents 

d’enfants de 3 à 7 ans. Les animateurs partagent leur foi, ainsi qu’ils le font avec leurs 

enfants, et vivent des expériences très riches à  travers un dialogue qui se crée avec les enfants 

de la paroisse. Les animateurs participent aux réunions au rythme de 6 par année scolaire. 

C’est au cours de celles-ci que sont déterminés : 

- Le roulement pour les séances d’Eveil à la Foi, sachant que deux animateurs sont 

requis pour chaque séance ;  

- Le thème de la prochaine Messe pour Enfants en relation avec le temps liturgique ;  

- L’activité manuelle qui sera proposée à l’issue de la prochaine Messe pour 

Enfants, activité  qui nécessite une légère préparation,  ainsi que des collectes de 

matériel par l’équipe d’animation ; 

Il incombe également aux parents volontaires d’inciter de nouveaux parents à rejoindre 

l’équipe d’animation sachant que plus l’équipe compte de membres  plus le partage de cette 

expérience est riche et plus le roulement des séances d’Eveil à la Foi en est facilité. 
 

- Les enfants :  
 

Dans le cadre de l’Eveil à la Foi, tous les enfants entre 3 et 7 ans sont accueillis. 
                                                           
1 Cf. Le projet éducatif et pastoral du Pôle Jeunes de la paroisse de l’Immaculée Conception. 
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II) Les objectifs 
 

L’objectif de l’éveil à la foi est de donner au jeune enfant sa place à part entière au 

sein de la communauté et de la liturgie de la messe.  

L’éveiller à la foi, c’est le sensibiliser à l’ouverture aux autres, l’aider à prendre 

conscience qu’il est, depuis son baptême, un des grands maillons de la chaine des croyants et 

qu’il appartient à une communauté de chrétiens. 

L’éveiller à la foi n’est pas un enseignement, c’est lui parler de Dieu en termes justes 

et lui donner des images plurielles pour qu’il n’enferme pas Dieu dans une seule image ou un 

seul discours.  

L’éveiller à la foi, c’est l’éveiller à la prière, en l’habituant progressivement à l’intériorité, 

à l’écoute et à la contemplation. 
  

III) Les moyens 
 

Tous les dimanches, hors vacances scolaires, l’Eveil à la Foi est organisée autour de deux 

temps de partage :   
 

- Les messes pour enfants 
  

Une messe est célébrée par l’aumônier environ une fois tous les deux mois, dans la 

chapelle Sainte Radegonde, autour d’un thème déterminé en fonction du temps liturgique 

(Toussaint, Noël, Pâques, vie d’un Saint….).  

Chacune d’elles reprend l’ensemble des rituels de la messe, expliqués aux enfants, 

accompagnés de nombreux chants qui, dans certains cas, peuvent être gestués.  

Chacune d’elles est préparée par le groupe d’animateurs autour de l’aumônier, et, 

s’organise autour d’une messe d’une demi-heure et d’une activité manuelle définie en 

fonction du thème retenu pour la messe.   
 

- Les séances d’éveil à la foi 
 

Les enfants sont invités à se retrouver pendant la messe de 10h00, depuis le Gloire à Dieu 

jusqu’à l’Offertoire, dans la salle située derrière la sacristie.   Cette animation s’appuie sur le 

livre de Yolande Besida, Découvrons la Parole, qui permet à chaque animateur, sans 

préparation lourde, d’aborder l’évangile du jour selon la structure suivante:  

- Un élément de la vie quotidienne des petits pour éveiller leur curiosité et leur 

permettre ainsi une écoute attentive ; 

- L’Evangile dans son intégralité, ou raccourci pour l’adapter à la 

compréhension des enfants ; 

- 5 ou 6 questions réponses pour leur permettre d’interagir et de partager leur foi 

avec les autres ; 

- Un coloriage de Jean-François Kieffer qui illustre l’évangile et leur permet 

d’avoir une activité motrice qui leur donne du plaisir; 

- Une courte prière à réciter ensemble en fin de séance. 
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IV) Les liens avec la paroisse 

 

L’Eveil à la Foi fait partie du Pôle Jeunes de la paroisse. Il y tient une place privilégiée 

puisqu’il est à la fois la porte d’entrée des jeunes dans la communauté chrétienne en même 

temps qu’il permet de créer un lien avec les familles.  

Il est en effet primordial que le Groupe ne laisse pas se déliter les liens créés avec les 

enfants et les parents une fois les enfants pleinement en âge d’assister à la messe. Les équipes 

de Servants et Servantes de messe se situent dans le prolongement direct de l’Eveil à la Foi. 

C’est à dessein qu’interviennent les servants et servantes d’assemblée lors de nos rencontres.  

Une servante d’assemblée assiste généralement à chaque séance pour aider les 

animateurs dans l’accompagnement des enfants, et ce sont également les servantes de messe 

qui viennent signaler la fin de l’homélie.  

Lors de la Messe pour Enfants, un ou deux servants et servantes d’assemblée la 

célèbrent au côté du prêtre.  

 

V) Le Financement 

 

L’Eveil à la Foi est une activité gratuite. 

 

 

 

                                                

 


