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Aux parents 

Paris, 28 janvier, 2019 

 

Semaine de foyer chrétien et Sabbat de l’EDS Inter-Générations 

du 9 au 16 février 2019 

 

 
Chers Parents, 
 
Voici quelques documents à consulter (histoires, bricolages, etc.) pendant la 
semaine pour amener toute la famille, à une réflexion, une meilleure 
compréhension  sur la leçon EDS des adultes pour le 16 février 2019. Le thème  
« Les 7 trompettes »  
 
Echangez chaque soir autour de la table ou le salon, enfin un  endroit où chacun 

se sent bien. 
 

Commencez soit en chantant ou priant mais pas toujours de la même manière. 

Exemples : 

• Dimanche : on chante en tapant doucement dans les mains 

        Les enfants prieront chacun leur tour 

• Lundi : on chantera un chant joyeux tout en se souriant 

 On fera la prière en regardant le ciel (fenêtre – balcon – jardin 

etc.) 

• Mardi : on chante les bras levés vers le ciel 

On fera une prière silencieuse, on chantera ensuite le refrain du 

dernier chant et tous ensemble on dira AMEN ! 

• Mercredi : on chantera en se tenant la main 

       On fera la prière à genou (1 parent et 1 enfant) 

• Jeudi : on chantera en alternance (1 strophe les parents / le refrain par 

les enfants)  

On priera 2 par 2 (1 parent et 1 enfant) s’arranger selon le nombre  

• Vendredi : on chantera en mimant les paroles 

On priera en se donnant la main. 

 

Visionnez, chaque jour, un diaporama que vous trouverez sur le site MAE : 

www.mae-eds.fr  

 

http://www.mae-eds.fr/
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Chacun a le droit de s’exprimer sur les textes, les animations. 

Dans ce dossier différents éléments se sont ajoutés, vous pouvez les placer là où 

ils vous semblent le plus approprié ainsi que vos propres idées. 

 

 

Je vous souhaite de bons échanges, de partages, de découvertes ensemble dans 

la joie et la bonne humeur sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-

Christ. 

 

Que le Saint Esprit vous accompagnent dans vos discussions. 

 

 

 

 

Françoise Toniolo 
Responsable des départements MAE/EDS enfants et jeunes 

www.mae-eds.fr  
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