Parcours du pardon 2020 – 2021

Samedi 28 novembre 2020 / 8h45 à 11h15
Rencontre pour les enfants
Qui ? Les enfants et 6 parents volontaires.
Où ? Rendez-vous devant la cure de Savièse, sur la place pavée en face du
cimetière.
Avec quoi ? Le livre du pardon, de quoi écrire, une gourde, un petit goûter pour la pause.
 Les enfants suivront 3 ateliers abordant le sujet du pardon. Ils seront répartis en 3
groupes. Merci de les amener pour 8h45 et de les récupérer à 11h15.

Samedi 23 janvier 2021 / 16h45 à 18h15
Rencontre « Intergénération »
Qui ? Les enfants et les parents.
Où ? Rendez-vous au rez-de-chaussée de la salle paroissiale (entrée SUD en bas, côté salle de
gym, en face de l’ancien terrain de foot).
Avec quoi ? Le livre du pardon, les 20.- demandés pour le parcours, une photo passeport
de votre enfant.
 Les enfants suivront 3 ateliers abordant le sujet de pardon et seront répartis en 3
groupes.
 Les parents prendront un temps d’échange avec l’abbé Jean-François au salon de la
cure, autour d’un café, thé, biscuits, … puis tout le monde se retrouvera à 18h15 pour
prendre l’air avant d’être cordialement invités à participer à la messe de 18h30 à
l’église.

Samedi 27 février 2021 de 8h45 à 11h15
Rencontre pour les enfants
Qui ? Les enfants et 6 parents volontaires.
Où ? Rendez-vous devant la cure de Savièse, sur la place pavée en face du cimetière.
Avec quoi ? Le livre du pardon, une gourde, un petit goûter pour la pause.
 Les enfants suivront 3 ateliers abordant le sujet du pardon. Ils seront répartis en 3
groupes. Merci de les amener pour 8h45 et de les récupérer à 11h15.
« Si nous sommes pleins du péché, Dieu ne peut nous remplir, car Dieu lui-même ne peut remplir ce qui est plein.
Voilà pourquoi nous avons besoin du pardon : nous nous vidons, et Dieu nous remplit de lui-même. »
Mère Teresa

Mardi 2 mars 2021 de 13h30 à 15h50
Récollection / Retraite
Qui ? Les enfants.
Où ? Rendez-vous devant la cure de Savièse, sur la place pavée en face du cimetière.
Avec quoi ? Le livre du pardon, de quoi écrire, une gourde, un petit goûter pour la récré.
 Les enfants suivront 4 ateliers durant l’après-midi. Ils seront répartis en 4 groupes.
 Grand MERCI de veiller à ce qu’ils soient à l’heure au lieu de rendez-vous, car ils
n’iront pas en classe cet après-midi-là.
 Merci de venir les récupérer dès 15h50.
 Nous nous chargeons d’accompagner les enfants qui doivent prendre le bus à
Moréchon à la fin de la rencontre.

Samedi 13 mars 2021 de 15h30 à 18h
Fête du pardon
Qui ? Les enfants, un parent, un parrain ou une marraine, un grand-parent.
Où ? Rendez-vous devant la cure de Savièse, sur la place pavée en face du
cimetière.
Avec quoi ? Un gâteau tout chaud sorti du four (pour ceux qui se sont inscrits),
un cœur prêt à recevoir la miséricorde de Dieu.
 Fête du pardon ! Aujourd’hui les enfants reçoivent pour la première
fois le sacrement du pardon. Ils sont accompagnés par un adulte
(parent, parrain, marraine, grand-parent, …) durant toute la durée de la
rencontre.
 Vous serez répartis en 4 groupes et participerez aux ateliers proposés.
 Vous êtes invités à participer à la messe qui suivra à 18h30 à l’église, pour terminer en
beauté la journée.

Dimanche 28 mars 2021 à 9h15
Messe d’action de grâce
Qui ? Les familles.
Où ? Rendez-vous devant l’église.
Avec quoi ? Le bricolage de la silhouette de Jésus.
 Nous vous invitons à participer à une messe d’action de grâce. La messe des
Rameaux nous fait entrer dans la semaine sainte. Nous l’avons choisie car elle est
étroitement liée à la notion du pardon et de la miséricorde. Elle marquera la fin du
parcours du pardon suivi par les enfants.
 Les enfants seront acteurs durant cette messe (procession d’entrée, lecture
d’intentions et de mercis, chants).
 Moment convivial après la messe, en fonction des conditions sanitaires du moment.
Merci pour votre confiance et votre engagement !
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