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Bonjour !
Quelle joie de te retrouver !
Alors, comment s’est passée ta
rentrée ?
As-tu de nouveaux copains ?
Connais-tu leurs prénoms ?
Tu sais, c’est important un prénom !
Viens, suis-moi ! Je vais te raconter…

Théofane

Tes parents, avec beaucoup d’amour, ont choisi pour toi et
chacun de tes frères et sœurs, un prénom…
Parce qu’ils aimaient l’entendre, ou parce que ce prénom leur
rappelait une personne qu’ils aiment beaucoup, ou pour te
placer sous la protection d’un saint…Un saint est un ami de
Dieu.

« Ah bon !!! et qui
est le saint de
mon prénom ? »

Et
moi ?

Demande à tes parents de le
chercher sur le site internet :
nominis.cef.fr , et ils pourront te
raconter l’histoire de ton saint
patron.
Parfois le prénom n’est
pas exactement le même,
mais il y a toujours un
saint qui veille sur toi!

LA TOUSSAINT,
le 1er Novembre, c’est la fête
de tous les saints, de tous les
amis de Dieu !

« Je t’ai appelé par ton nom, parce que
tu es unique à mes yeux …
parce que tu as de la valeur
et que je t’aime. »

(Isaïe 43,1…4) (

Et si on marquait sur un calendrier
la fête de toutes les personnes
de notre famille : enfants, parents,
grands-parents, cousins… et qu’on
l’affichait dans la cuisine pour
penser à leur souhaiter et leur
manifester notre affection ?

Les saints ont toujours pris le temps de la prière…
Avec eux, apprenons à faire silence…
Avec eux, apprenons à écouter Jésus et à Lui parler…

Pour vous parents,
La fête de la Toussaint est l’occasion de raconter
à vos enfants comment et pourquoi vous avez
choisi leur prénom. Ils seront heureux de ce
temps d’échange qui vous permettra de leur
exprimer tout votre amour !

FAIRE SILENCE
Se mettre à l’école du silence,
c’est développer son intériorité,
c’est se donner la possibilité
d’entrer dans la prière.
Dans la nature nous pouvons
fermer les yeux
et écouter tous les petits bruits
que l’on n’entend jamais,
à commencer par sa respiration.
On peut écouter une musique
très douce
pour faire en soi le silence.
On peut colorier
des « Mandalas» ces dessins
présents dans toutes les
cultures qui apportent calme et
apaisement.

Seigneur, je porte dans mon coeur
tous ceux que j'aime :
mon papa, ma maman, toute ma famille,
et aussi mes copains et copines.
La vie est si belle avec eux !
Donne-leur, Seigneur, ce qu'il y a de
meilleur et garde-les dans ton amour.

« Marie, toi qui es la maman
de Jésus, aide-nous à lui parler.
Nous qui sommes si petits,
prie pour nous ton Fils.
Qu’il devienne l’ami de nos cœurs. »

A toi maintenant,
avec tes crayons de
couleurs !

Et si nous prenions
le temps de faire un
gâteau ensemble ?

J’ai une idée !
Un marbré au
chocolat ! … !

Un Ange veille sur toi …
Facile à faire, voici un ange à fabriquer, avec une assiette en
carton et une cuillère en plastique sur : decliccreatif.skyrock.com

Pour faire cet ange tu auras besoin :
d'une assiette en carton,
une cuillère en plastique,
un peu de coton,
du ruban,
de la colle
Pour toutes les explications, clique sur Ctrl + le lien ci-dessous :
http://decliccreatif.skyrock.com/3264263230-Un-ange-avec-une-assietteen-carton-et-une-cuillere-en-plastique.html
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