
Habiter et Rencontrer 

2022-2023 

Eveil à la foi
Enfance & familleS 

D'une Maison 
à l'Autre



Une maison telle un nid qui permet de grandir et de se construire ;
Un foyer tel un abri qui permet de se reposer et de se nourrir ;
Habiter dans une maison et se laisser habiter par Dieu !
Une maison avec une porte ouverte pour accueillir et recevoir ;
Une demeure avec une table pour partager et se réjouir ;
Rencontrer l’autre et vivre un rendez-vous avec l’Autre !
En passant d’une maison à l’autre, 
Nous irons d’une maison vers les autres et vers l’Autre !

« Heureux ceux qui habitent dans ta maison, 
ils peuvent te célébrer toujours. » Psaume 84/85, 5

Cette année, pour animer des groupes de l’éveil à la foi, des groupes
d’enfants, et des temps familleS, nous vous proposons cette
thématique de la maison. Huit textes bibliques vont nous accompagner
dans cette découverte en lien avec huit maisons. 

 
Pour vous présenter ce programme,

Pour vous faire découvrir et apprivoiser le contenu,
Nous vous invitons à une matinée ou une soirée de présentation

 

Dates & lieux : 
Mardi 14 juin de 9h00 à 12h00 ou de 19h00 à 21h30
Eglise de la Sallaz, Route de Berne 98, 1010 Lausanne
Jeudi 23 juin de 9h00 à 12h00 ou de 19h00 à 21h30
Chapelle des Charpentiers, Rue des Charpentiers 11, 1110 Morges
L'inscription est obligatoire. 

Destinataires : 
Animatrices et animateurs d’un groupe d’enfants, de familles, ministres, agents et
agentes pastoraux

Prix
La formation est offerte ainsi qu’UN exemplaire du dossier et UN exemplaire du dépliant
familleS à toute personne inscrite et présente. Les dossiers et dépliants seront
disponibles à l’achat à l’OPEC.

Délai d’inscription :  Vendredi 3 juin
Lien pour s’inscrire : https://o365.cath-vd.ch/dates/eveil-foi 

 
L’équipe œcuménique cantonale vous invite et se réjouit de vous retrouver

https://evok.urlsand.com/?u=https%3A%2F%2Fo365.cath-vd.ch%2Fdates%2Feveil-foi&e=5fcaeb1c&h=55b05477&f=y&p=n

