
Les enfants de l’Évangile  
Groupe des 6-12 ans  

Ce groupe est ouvert à tous les enfants qui désirent se rapprocher toujours plus de Jésus.  
Au cours de réunions mensuelles (le mercredi, de 14h à 16h, dans les salles paroissiales), nous suivrons Jésus de 

près dans l’Évangile (écouté, médité et, parfois, mis en scène) et à l’école des saints. À chaque rencontre, il y aura 
également des temps de jeux, de chant et un temps d’Adoration eucharistique (à la Basilique ou à la crypte, selon 
la saison).  

CALENDRIER DE L’ANNEE 2019-2020 : 

« Viens, Esprit Saint ! »  
18 septembre :  « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » (Mt 3, 11).  

9 octobre :   « il sera rempli d’Esprit Saint dès le ventre de sa mère » (Lc 1, 15).  

13 novembre :  « L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus » (Lc 3, 22).  

11 décembre :  « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre » (Lc 1, 35).  

15 janvier :   « Syméon […] était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël,  

et l’Esprit Saint était sur lui. » (Lc 2, 25).  

12 février :   « Combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! » (Lc 11, 13).  

11 mars :   « Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ;  

dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert » (Lc 4, 1).  

29 avril :   « le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout » (Jn 14, 26).  

10 juin :   « Tous furent remplis d’Esprit Saint » (Ac 2, 4).  

Rendez-vous : 6, rue de Guise à 14h.  
Contact : P. David VAIMBOIS, c.o.       03/83/19/00/84       d.vaimbois@oratoire-nancy.org  


