
A prévoir : 

Le Pélé dio  

  des enfants 

A voir  

A vivre ensemble : 

… ce petit film de 10 minutes…paroles 

d’enfants… 

Pourquoi ? afin de donner envie aux familles 

de venir ensemble….ce film veut montrer que 

le pélé c’est la joie d’être ensemble,  prier et 

chanter, rire et rencontrer notre évêque…  

 
Disponible à la fin de l’été. 

A projeter par exemple lors d’une réunion aux 

parents et aux enfants  à la rentrée du KT…. 

 Pour les 4-7 ans : accueil et activités de 9h30 à 10h45 et de 14h à 16h  Passer le week end à Lourdes? C’est possible ! Dire aux familles qu’elles peuvent dormir le samedi soir avec un tarif très avantageux 
 Messe à 11h : des places seront réservées pour les enfants 
 Après midi festive et priante avec chants, vidéos, surprises … 
 Un chant tube : ‘’Je mets mes pas dans les pas de Bernadette’’ disponible sur la page internet du diocèse : 

 https://www.catholique65.fr/les -documents-de-la-catechese  

A découvrir : 

 le covoiturage : prévoir un lieu de départ proche, soit un point central du secteur, soit plusieurs lieux de départ. L e s  f a m i l l e s  n e  s e r o n t malheureusement pas motivées si on leur dit d’y aller seules.  Donner l’invitation à chaque enfant, pourquoi pas lors de la projection du film. Invitation en 2 parties : une pour l’enfant et sa famille, er une pour un copain qui ne vient pas au KT  Tous de la même couleur : pour cette année nous prévoyions que tous les enfants du diocèse et leurs accompagnateurs portent un haut blanc afin que nous soyons unis par ce signe !  

 un thème adapté aux enfants : l’anniversaire 

de Bernadette. Comme vous le savez c’est 

l’année Bernadette, 175 ans de sa naissance 

et de son baptême… 

  Le matin, chaque groupe pourra suivre les 

pas de Bernadette 

 Sur 3 lieux importants : baptistère, cachot, 

moulin de Boly : accueil chantant à l’extérieur 

et rencontre d’une sœur à l’intérieur qui 

aidera les enfants à faire dans ce lieu une 

brève démarche : remercier pour notre 

baptême, prier pour sa famille….les enfants 

recevront un passeport à cocher avec ces 

lieux 

 Départs par groupe entre 8 h 45 pour ceux 

qui habitent sur place et 9 h 15 au plus tard 

pour ceux qui habitent loin. 

Donc prévoir de déposer les enfants en ville 

vers l’église et ils se rendront au sanctuaire 

en passant pas les 2 autres lieux à pieds avec 

leur bannière !  
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