Jouer et discuter en famille
Recevoir
la valise

Faire
silence

Avec la valise des vocations à Vérossaz
la flamme de la prière et de la vie
se transmet de famille en famille
en réponse à l’appel de Dieu.

Transmettre
la valise

Ne rien
faire

Janvier 2018
Bonjour !
« Tous appelés – Une semaine de prière pour les vocations »
Nous sommes tous appelés à faire grandir l’amour, la joie, la tendresse, le
don,...
Le Centre romand des vocations nous invite - familles, couples, célibataires,
communautés – à répondre à l’appel du Christ de prier « le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson ».
Toutes les paroisses sont ainsi invitées à faire voyager la
« valise des vocations » de foyer en foyer et entrer ainsi
dans la grande chaîne de prière romande.
A Vérossaz, il a semblé plus facile de démarrer ce
cheminement avec les familles des enfants participant
à la catéchèse. Suivant un tournus organisé, chaque famille accueille la
valise et son contenu à sa manière, la garde une semaine, puis la confie à
la famille suivante. Les familles se mettent d’accord entre elles pour la
transmission. Puis elle circulera dans les autres foyers.
Aspects pratiques :
Le contenu de la valise est listé sur une feuille
plastifiée. Pensez à vérifier si tout le matériel est
bien dans la valise avant de la transmettre
Un document pour les enfants est présenté dans
une fourre. Merci de photocopier les pages que
vous voulez utiliser et de veiller à ce que l’original
reste toujours complet. Au besoin, demander le
fichier original.
N’hésitez pas à laisser dans le livre d’or une trace du passage de la valise
dans votre foyer … un témoignage, une phrase, un petit message, un
dessin, une image …. etc.
En vous encourageant à participer au projet en toute simplicité (recevoir et
transmettre la valise est déjà une prière) et en espérant que vous serez
nombreux à entrer dans la démarche, recevez nos cordiales salutations.
Pour le conseil de communauté de la paroisse de Vérossaz
Bernadette Fellay
Samuel Fierz

Activités
pour familles
Merci de photocopier
ce qui vous intéresse
et de transmettre
cet exemplaire
original au complet.

Belle semaine !

