
Pastorale du baptême/Deuxième rencontre      1 

 

 

DDeeuuxxiièèmmee  rreennccoonnttrree  

LLee  bbaappttêêmmee……  llee  ddéébbuutt  dd’’uunn  cchheemmiinneemmeenntt!!  
 

 

À prévoir pour la rencontre : 
− copies des annexes à distribuer aux parents 

− papier et stylo pour chaque participant 

− un exemplaire du livre Au rythme de la vie familiale 

− copies des pages 133-140 du livre pour chaque couple 

− un exemplaire de la brochure Famille, le sais-tu? L’Amour appelle tes enfants?  

pour chaque couple 

 

1. Accueil (5 min.) 

 Prendre le temps de s’accueillir mutuellement. 

 

Thème de la rencontre  

Aujourd’hui…  

 nous allons découvrir que chaque personne est appelée à une mission unique; 

 nous allons saisir l’importance de l’éducation permanente de la foi; 

 nous allons prendre conscience du potentiel religieux des tout-petits; 

 nous allons voir comment fonder un foyer chrétien et vous suggérer des ressources  

pour y arriver.   
 

2. Appelés à une mission unique (15 min.)  

 Distribuer aux parents l’annexe 1 et leur demander de lire le texte individuellement. 

 

« Je t’ai appelé par ton nom. » (Is 45,4) Unique et irremplaçable, chaque enfant conçu dans le 

sein de sa mère – chacun de nos enfants – a été désiré par Dieu, qui l’a appelé à la vie. Oui, 

chacun, chacune d’entre nous est aimé par l’Amour en personne et appelé à une mission 

unique. Dans l’immense vue de Dieu – un plan d’amour et d’unité – chaque personne a son rôle 

à jouer. Elle seule pourra le remplir, à un moment précis de l’histoire de l’humanité, en répondant 

« oui » à l’appel de Dieu. L’une aura trois mois ou quatre ans pour remplir sa mission, l’autre 13, 

27, 46, 68, 89 ou 100 ans… […] C’est dans le temps qu’on peut s’épanouir pleinement et devenir 

la personne que Dieu voyait au moment de nous appeler à la vie. Là se trouve notre bonheur et 

celui de nos enfants : dans les vues de Dieu. Et qui ne veut pas être heureux? 1 

 

                                                           

1 Organisme Catholique pour la Vie et la Famille; Famille, le sais-tu? L’Amour appelle tes enfants, 2011, p. 1, 2 et 12. 
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Échange sur les questions  

 Proposer un échange – en grand groupe - à partir des questions suivantes : 
− Croyez-vous que Dieu vous connaît, qu’il a des vues sur vous, et qu’il rêve d’une relation 

personnelle et affectueuse avec vous et avec votre enfant?  

− Comment pourriez-vous Lui donner de la place dans votre vie de famille? 

− Comment pourriez-vous aider votre enfant à discerner sa propre vocation et le soutenir dans 

sa réponse à Dieu qui l’appelle? 2 

 

3. L’éducation continue de la foi (20 min.) 

Nous avons vu, la semaine dernière, que le baptême n’est pas une fin en soi, mais un début : le 

début d’un cheminement de foi qui s’étend sur toute la vie. Et, comme parents chrétiens, vous avez 

la responsabilité d’initier vos enfants à la foi. Mais encore faut-il, pour ce faire, être  

soi-même en chemin et se donner les moyens nécessaires pour accompagner son enfant dans son 

propre cheminement. 
 

 Distribuer l’annexe 2 et lire le texte ensemble. 
 

Depuis nombre d’années, l’Église a mis l’accent presque exclusivement sur l’éducation 

chrétienne des enfants, par l’intermédiaire de la catéchèse dans nos écoles. Mais aujourd’hui – 

dans notre culture sécularisée – il n’y a plus ou peu de suivi à l’enseignement religieux reçu à 

l’école et la catéchèse devient, plus souvent qu’autrement, un temps qu’on quitte avec l’enfance.3 

C’est ce qui explique que la plupart de nos jeunes parents aujourd’hui connaissent peu leur foi. Ils 

ont été catéchisés à l’enfance, mais il n’y a pas eu de suivi à ce premier apprentissage. Ils ne se 

sentent donc pas habilités à transmettre la foi à leur enfant. Et pourtant, la famille est le lieu 

privilégié d’éveil et de formation à la vie chrétienne. Ni l’école, ni même la paroisse ne 

sauraient remplacer les parents dans leur rôle de guides spirituels de leur enfant.  
 

Quelle est donc la solution? Il faut renouveler notre vision de l’éducation chrétienne. La 

catéchisation des enfants est nécessaire, mais elle ne suffit plus. Il faut maintenant adopter une 

perspective plus large d’éducation continue de la foi. C’est-à-dire que la foi doit être un 

apprentissage qui se déploie sur toute la vie. Et pour ce faire, il faut offrir des propositions 

catéchétiques diversifiées pour les personnes de tous les âges afin de faire de la vie chrétienne un 

processus permanent conduisant à une foi adulte. 
 

 Proposer un échange à partir des questions suivantes : 

− Êtes-vous d’accord que plusieurs de nos jeunes parents d’aujourd’hui se sentent incapables 

de répondre aux interrogations de leurs enfants sur des questions de foi? 

− Que pensez-vous de la solution proposée dans le texte?  

− En tant que parents, aimeriez-vous pouvoir vous ressourcer – en suivant des cours ponctuels 

et de courte durée – dans le but de mieux comprendre votre foi pour la transmettre à votre 

enfant? 
 

                                                           

2 Ibid. 
3 Fossion, André, Dieu toujours recommencé, Lumen Vitae, 1997, pp 45-47 
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 Remettre à chaque personne l’annexe 3 qui suggère une activité pour parents offerte dans 

l’Archidiocèse et qui leur permettraient de commencer ou de poursuivre leur cheminement de foi. 

Lire la feuille avec eux et répondre à leurs questions. 

 

4. Le potentiel religieux des petits enfants (20 min.)  

 Susciter l’intérêt en posant la question suivante : 

− Selon vous, un jeune enfant de 3 à 5 ans, est-il « capable » de Dieu; c’est-à-dire, est-il 

capable d’entretenir une relation avec Dieu? 
 

 Distribuer aux parents l’annexe 4 et inviter chaque personne à lire le texte individuellement. 

 

Nous savons tous que l’éducation des premières années de vie est cruciale au développement 

intellectuel et psychologique de l’enfant. Mais, est-ce aussi vrai du potentiel « religieux » du jeune 

enfant? Autrement dit, est-ce que l’éducation religieuse – durant les premières années de vie – 

contribue positivement à l’évolution spirituelle de l’enfant? On peut aussi se demander si un 

enfant de moins de six ans est « capable » de Dieu. Lui est-il possible d’entretenir une relation 

avec Dieu?  

 

La docteure Sofia Cavaletti et sa collègue Gianna Gobbi ont fondé, en 1954, une approche 

novatrice à la formation spirituelle des jeunes enfants : The Catechesis of the Good Shepherd. 

Dre Cavaletti et sa collègue ont étudié le développement spirituel des enfants pendant plus de 30 

ans. Les résultats de leurs recherches sont surprenants.  

 

Leurs longues années d’observations, avec des enfants de familles et de cultures variées, ont 

révélé que même le jeune enfant est capable de faire l’expérience de Dieu. Dre Cavaletti relate 

des expériences spirituelles observées chez des enfants privés de toute éducation religieuse; des 

expériences tellement extraordinaires qu’elles l’ont poussée à se demander s’il n’existait pas une 

affinité mystérieuse entre Dieu et l’enfant. 

 

Dre Cavaletti témoigne, entre autres, de la joie et la paix intenses qu’elle a observées chez les 

tout-petits lorsqu’ils sont en communion avec Dieu.4 Cette expérience personnelle du Dieu Vivant 

répond vraisemblablement à un besoin vital, inhérent chez le jeune enfant. En ce sens, la foi n’est 

pas quelque chose qu’on lui impose, mais un besoin auquel on répond. Tout comme pour sa 

nourriture terrestre, nous avons à lui proposer les éléments qui nous semblent les meilleurs pour 

sa vie spirituelle.  

 

Une dernière précision que fait Dre Cavaletti est que le petit enfant est surtout capable de cette 

relation avant l’âge de six ans. On peut donc conclure que les premières années sont une 

période déterminante pour le développement spirituel de l’enfant. Il est donc important, comme 

parent chrétien, d’éveiller son enfant à la foi, et ce dès les premières années de sa vie. 
 

                                                           

4 Cavaletti, Sofia, The Religious Potential of the Child, Paulist Press, N.J., 1983 
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 Inviter les personnes qui le désirent à exprimer ce qui les a surpris ou ce qu’ils ont appris de 

nouveau dans ce texte.  

 

 Remettre à chaque personne l’annexe 5 qui suggère quelques activités catéchétiques offertes 

 dans l’Archidiocèse pour l’éveil spirituel des tout-petits. Leur donner l’occasion d’en prendre 

 connaissance. 

 

5. Fonder un foyer chrétien (20 min.) 

Les parents sont les premiers éducateurs dans la foi. Dans la constitution du Concile Vatican II sur 

l’Église, Lumen gentium, la famille a été définie comme « Église domestique »5. En effet, la famille, 

comme l’Église, est « un espace où l’Évangile est transmis et d’où l’Évangile rayonne »6. Elle est le 

lieu privilégié d’éveil et de formation à la vie chrétienne. Il s’agit en somme d’une éducation 

chrétienne plus témoignée qu’enseignée, plus occasionnelle que systématique, plus 

permanente et quotidienne que structurée selon des périodes.7  

 

 Inviter les personnes qui le désirent à exprimer ce qui attire leur attention dans le texte ci-dessus. 
 

 Échanger sur la dernière phrase du texte. Pourquoi dit-on que l’éducation chrétienne, au foyer, 

est « plus témoignée qu’enseignée, plus occasionnelle que systématique, plus permanente et 

quotidienne que structurée selon des périodes »? Enfin, qu’est-ce que cela nous dit de 

l’importance de la catéchèse paroissiale ou scolaire? 

 

 Diviser les parents en équipes. Remettre à chaque équipe un papier et un stylo. Inviter chaque 

équipe à suggérer des pratiques, des rites, des occasions dans la vie familiale pour initier les 

enfants à la foi chrétienne. (ex., placer des crucifix dans la maison, faire la bénédiction du Jour de 

l’An, prier avant les repas, assister à la messe dominicale, etc.)  
 

 Mettre en commun les idées. Compléter la liste avec les suggestions à l’annexe 6. Remettre une 

copie de l’annexe 6 à chaque couple. 
 

Ressources pour vous aider 

 Présenter le livre Au rythme de la vie familiale : l’expérience chrétienne de l’Institut de la 

Famille et l’Office de catéchèse du Québec. Ce livre présente 29 thèmes allant des fêtes 

annuelles (Noël, fête des mères et des pères, Jour de la Terre, etc.) aux événements tels le 

décès d’un proche et la visite de la parenté. Le but est de fournir aux parents des outils et des 

activités pour alimenter leur rôle d’accompagnateurs de leur famille. 

 

 Distribuer aux parents une copie des pages 133 à 140 du livre et les examiner en expliquant les 

sections présentées : 

− Coup d’œil : A pour but de susciter la réflexion et d’alimenter la discussion. Vous y trouverez 

des témoignages de parents et d’enfants qui évoquent leurs expériences personnelles et 

familiales. 

                                                           

5 Constitution dogmatique Lumen gentium, 11 
6 Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 71. 
7 Directoire général de la catéchèse, no 255. 
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− Pictogramme (homme et femme) : Question visant à ouvrir le dialogue au sein de votre 

couple en ce qui a trait à l’éducation de votre enfant ou à un aspect particulier de votre vie 

familiale. 

− Pictogramme (Le conseil de Zacharie) : Conseil d’un sage qui suggère une piste pour vous 

aider à mieux cheminer avec votre enfant. 

− Regard chrétien : Approfondit la dimension chrétienne du thème abordé. 

− Des rites, des pratiques et des moments privilégiés : Propose des moyens concrets qui 

s’inspirent de rites, de pratiques et de moments privilégiés pour éveiller votre enfant à la foi 

chrétienne.  

− Le saviez-vous? Élément d’ouverture à la diversité spirituelle ou religieuse (à d’autres 

cultures ou traditions).  

− Un pas de plus : Courts textes qui favorisent la prière, en famille ou individuelle; lectures 

complémentaires.  

 

 Expliquer que ce livre est disponible au Centre chrétien, ou par Internet, via l’Institut de la Famille 

pour le prix spécial de 10 $ (25 $ en librairie). Il peut également être emprunté du Centre de 

Ressources. Expliquer qu’on leur remettra une feuille avec d’autres ressources, ainsi que 

l’adresse et le numéro de téléphone du Centre de Ressources avant la fin de la rencontre. 

 Famille, le sais-tu? L’Amour appelle tes enfants. Distribuer un exemplaire de cette brochure à 

chaque couple et les inviter à la lire à la maison. Inviter aussi les parents à visiter le site de 

l’Organisme catholique pour la vie et la famille (OCVF) (voir annexe 8). 

 

 Distribuer l’annexe 8 qui donne une liste de ressources pour aider les parents dans leur rôle de 

guides spirituels de leurs enfants. 

 

6. Conclusion (5 min.) 

 Inviter chaque personne à nommer une chose qui l’a marquée durant la rencontre et avec 

laquelle elle va repartir. (Si les personnes n’ont rien à partager, ne pas insister.) 

 

7. Prière (5 min.) 

 Inviter à un temps de prière. Distribuer l’annexe 9 et demander aux parents de la prier 

silencieusement avec vous. 

 

 Remercier les parents de leur présence et de leur participation; leur rappeler la date et l’heure de 

la prochaine rencontre. est celle des commencements 
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Annexe 1  

 

AAppppeellééss  àà  uunnee  mmiissssiioonn  uunniiqquuee 

 

 

« Je t’ai appelé par ton nom. » (Is 45,4) Unique et irremplaçable, chaque enfant conçu dans le sein 

de sa mère – chacun de nos enfants – a été désiré par Dieu, qui l’a appelé à la vie. Oui, chacun, 

chacune d’entre nous est aimé par l’Amour en personne et appelé à une mission unique. Dans 

l’immense vue de Dieu – un plan d’amour et d’unité – chaque personne a son rôle à jouer. Elle seule 

pourra le remplir, à un moment précis de l’histoire de l’humanité, en répondant « oui » à l’appel de 

Dieu. L’une aura trois mois ou quatre ans pour remplir sa mission, l’autre 13, 27, 46, 68, 89 ou 100 

ans… […] C’est dans le temps qu’on peut s’épanouir pleinement et devenir la personne que Dieu 

avait en tête au moment de nous appeler à la vie. Là se trouve notre bonheur et celui de nos 

enfants : dans la volonté de Dieu. Et qui ne veut pas être heureux?8 

 

 

Questions de réflexion : 

 

1. Croyez-vous que Dieu vous connaît, qu’il a des vues sur vous, et qu’il rêve d’une relation 

personnelle et affectueuse avec vous et avec votre enfant?  

 

2. Comment pourriez-vous Lui donner plus de place dans votre vie de famille? 

 

3. Comment pourriez-vous aider votre enfant à discerner sa propre vocation et le soutenir dans sa 

réponse à Dieu qui l’appelle? 

 

                                                           

8 Organisme Catholique pour la Vie et la Famille; Famille, le sais-tu? L’Amour appelle tes enfants, OCVF, 2011,                  p. 1, 

2 et 12. 
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Annexe 2  

 

LL’’éédduuccaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ffooii  
 

Depuis nombre d’années, l’Église a mis l’accent presque exclusivement sur l’éducation chrétienne des 

enfants, par l’intermédiaire de la catéchèse dans nos écoles. Mais aujourd’hui, dans notre culture 

sécularisée – il n’y a plus ou peu de suivi à l’enseignement religieux reçu à l’école, et la catéchèse 

devient, plus souvent qu’autrement, « un temps qu’on quitte avec l’enfance ».9 C’est ce qui explique que 

la plupart de nos jeunes parents aujourd’hui connaissent peu leur foi. Ils ont été catéchisés à l’enfance, 

mais il n’y a pas eu de suivi à ce premier apprentissage. La plupart des parents ne se sentent donc pas 

habilités à transmettre la foi à leur enfant. Et pourtant, la famille est le lieu privilégié d’éveil et de 

formation à la vie chrétienne. Ni l’école, ni même la paroisse ne sauraient remplacer les parents 

dans leur rôle de guides spirituels de leur enfant.  

 

Quelle est donc la solution? Il faut renouveler notre vision de l’éducation chrétienne. La catéchisation 

des enfants est nécessaire, mais elle ne suffit plus. Il faut maintenant adopter une perspective plus large 

d’éducation continue de la foi. C’est-à-dire que la foi doit être un apprentissage qui se déploie sur toute 

une vie. Et pour ce faire, il faut offrir des propositions catéchétiques diversifiées pour les personnes de 

tous âges afin de faire de la vie chrétienne un processus continu conduisant à une foi adulte. 

(Fossion, André, Dieu toujours recommencé, Lumen Vitae, 1997, pp 45-47 

 

 

 

 

Questions de réflexion : 

 

1.  Êtes-vous d’accord que les jeunes parents d’aujourd’hui se sentent incapables de répondre aux 

interrogations de leurs enfants sur des questions de foi? 

 

2. Que pensez-vous de la solution proposée dans le texte?  

 

3. En tant que parents, aimeriez-vous pouvoir vous ressourcer – en suivant des cours ponctuels et de 

courte durée – dans le but de mieux comprendre votre foi pour la transmettre à votre enfant? 

                                                           

9 Fossion, André, Dieu toujours recommencé, Lumen Vitae, 1997, pp 45-47 
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Annexe 3 

 

LL’’éédduuccaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  ddee  llaa  ffooii  
 

ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE POUR JEUNES PARENTS 

DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE 

 

 

1. Parcours pour parents à l’occasion de la préparation sacramentelle de leur enfant 

 

Nous sommes convaincus que c’est vous, les parents, qui êtes les premiers responsables de la foi 

de votre enfant. Et nous savons que, comme parents, nous n’avons pas toujours les compétences 

nécessaires pour bien guider notre enfant, pour lui transmettre une foi intelligente et désirable, une 

foi qui donnera sens à sa vie, fera de lui ou d’elle une personne plus humaine et contribuera à son 

bonheur.  

 

C’est pourquoi l’archidiocèse de Saint-Boniface offre maintenant des catéchèses de réinitiation à 

tous les parents qui demandent un sacrement pour leur enfant (réconciliation, eucharistie ou 

confirmation). Le but de ces catéchèses est d’aider les parents à redécouvrir la foi de leur enfance, 

de leur transmettre les éléments essentiels de la foi catholique. Pour plus d’informations, veuillez 

prendre contact avec votre paroisse.10  

 

Pour d’autres activités, veuillez consulter le site web de l’archidiocèse de Saint-Boniface : 

http://www.archsaintboniface.ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 Si vous n’avez pas de paroisse d’appartenance, veuillez communiquer avec la paroisse qui se situe le plus près de votre 

domicile. 

http://www.archsaintboniface.ca/
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Annexe 4  

 

LLee  ppootteennttiieell  rreelliiggiieeuuxx  ddeess  ppeettiittss  eennffaannttss  
 

Nous savons tous que l’éducation des premières années de vie est cruciale au développement 

intellectuel et psychologique de l’enfant. Mais, est-ce aussi vrai du potentiel « religieux » du jeune 

enfant? Autrement dit, est-ce que l’éducation religieuse – durant les premières années de vie – contribue 

positivement à l’évolution spirituelle de l’enfant? On peut aussi se demander si un enfant de moins de six 

ans est « capable » de Dieu, Lui est-il possible d’entretenir une relation avec Dieu?  

 

La docteure Sofia Cavaletti et sa collègue Gianna Gobbi ont fondé, en 1954, une approche novatrice à 

la formation spirituelle des jeunes enfants : The Catechesis of the Good Shepherd. Dre Cavaletti et sa 

collègue ont étudié le développement spirituel des enfants pendant plus de 30 ans. Les résultats de 

leurs recherches sont surprenants.  

 

Leurs longues années d’observations, avec des enfants de familles et de cultures variées, ont révélé 

que même le jeune enfant est capable de faire l’expérience de Dieu. Dre Cavaletti relate des expériences 

spirituelles observées chez des enfants privés de toute éducation religieuse; des expériences tellement 

extraordinaires qu’elles l’ont poussée à se demander s’il n’existait pas une affinité mystérieuse entre 

Dieu et l’enfant. 

 

Dre Cavaletti témoigne, entre autres, de la joie et la paix intenses qu’elle a observées chez les tout-petits 

lorsqu’ils sont en communion avec Dieu. Cette expérience personnelle du Dieu Vivant répond 

vraisemblablement à un besoin vital, inhérent chez le jeune enfant. En ce sens, la foi n’est pas quelque 

chose qu’on lui impose, mais un besoin auquel on répond. Tout comme pour sa nourriture terrestre, 

nous avons à lui proposer les éléments qui nous semblent les meilleurs pour sa vie spirituelle.  

 

Une dernière précision que fait Dre Cavaletti : le petit enfant est surtout capable de cette relation avant 

l’âge de six ans. On peut donc conclure que les premières années sont une période déterminante pour 

le développement spirituel de l’enfant. Il est donc important, comme parent chrétien, d’éveiller son enfant 

à la foi, et ce dès les premières années de sa vie. 

 

(Cavaletti, Sofia, The Religious Potential of the Child, Paulist Press, N.J., 1983) 
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Annexe 5 

LLee  ppootteennttiieell  rreelliiggiieeuuxx  ddeess  ppeettiittss  eennffaannttss  
 

QUELQUES ACTIVITÉS D’ÉVEIL À LA FOI DES TOUT- PETITS  

DANS L’ARCHIDIOCÈSE DE SAINT-BONIFACE 

 

La Catéchèse du Bon Berger  

Le 1er mai 2018, Monseigneur Albert LeGatt a officiellement reconnu 

la Catéchèse du Bon Berger, comme un possible parcours continu de 

catéchèse dans l'archidiocèse de Saint-Boniface.  

La Catéchèse du Bon Berger fondée en 1954 par Sofia Cavaletti et Gianna 

Gobbi, est un programme basé sur l’approche de Maria Montessori. Elle 

comprend l’apprentissage de la Sainte Bible ainsi que la liturgie de notre 

Église. 

La méthode Montessori tient à l’importance d’un environnement bien préparé pour promouvoir une 

croissance naturelle chez l’enfant. Cet espace est appelé un Atrium. Les catéchètes présentent et 

utilisent des matériaux préparés pour assister l’enfant dans la contemplation des paraboles ainsi que les 

gestes et les rituels de la messe. L’atrium est l’endroit ou l’enfant peut vraiment s’arrêter et contempler, 

dans le silence et la paix, les mystères de notre foi et se retrouver dans la présence du Christ qui les 

aime, qui les écoute et qui les guide à chaque moment de la journée. 

La Catéchèse du Bon Berger veut respecter ce qui est sacré chez l’enfant. Tout comme la graine de 

moutarde qui grandit si bien avec les bonnes conditions, nous croyons que l’enfant a un grand potentiel 

spirituel et religieux. Nous n’avons qu’à semer le grain et à lui offrir le temps et l’espace favorables pour 

s’épanouir. 

La Catéchèse du Bon Berger est offerte en français et en anglais, pour les enfants de 3 à 9 ans (2 

niveaux), à la paroisse de Notre-Dame-de-Lorette; et en anglais, pour les enfants de 2 à 12 ans (3 

niveaux) à la paroisse Holy Cross. Pour plus d’informations, ou pour inscrire votre enfant, veuillez 

communiquer avec Louise Fillion (Lorette) 204-237-4415 louisefillioncgs@gmail.com ou avec Sœur 

Bibiana (Holy Cross) 204-233-7367 akpanaik@yahoo.com. Pour connaître davantage le programme, 

cliquez ici : The Catechesis of the Good Shepherd. 

 

 

 

 

 

 

mailto:louisefillioncgs@gmail.com
mailto:akpanaik@yahoo.com
http://www.goodshepherdcatechesis.com/id1.html
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Annexe 5b 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité PARENT-ENFANT pour les 5 ans et moins 

À La P’tite Pasto, nous voulons avant tout avoir du plaisir! Chants, dessins, bricolages, contes, jeux  

et marionnettes permettent d’explorer différents thèmes de la vie des tout-petits. L’enfant y découvre les 

merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et il est doucement introduit à la présence de Dieu et 

aux grandes valeurs chrétiennes, tout cela dans un langage adapté à son âge et un climat de plaisir !  

La P’tite Pasto est une activité parent-enfant pour les 0 à 5 ans. La P’tite Pasto donne l’occasion aux 

tout-petits de s’amuser avec d’autres enfants et avec les nombreux jouets mis à leur disposition. Elle 

permet aussi aux parents de rencontrer d’autres familles portant les mêmes valeurs qu’eux. L’enfant doit 

être accompagné d’un adulte (parent, grand-parent ou autre). 

 

Si cela vous intéresse, ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Rachelle Lambert : 

204-256-9921 lambert.rachelle@gmail.com 

 

 

  

  

  

  

  

   

mailto:lambert.rachelle@gmail.com
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Annexe 6  

 

FFoonnddeerr  uunn  ffooyyeerr  cchhrrééttiieenn  
 

 Prier avant les repas et à l’heure du coucher. 

 Bénir l’enfant au coucher et lorsque celui-ci a un défi important à relever dans sa vie d’enfant. 

 Aménager un coin de prière avec crucifix, chandelle, etc. 

 Faire un repas spécial le jour de l’anniversaire du baptême de votre enfant et allumer son cierge de 

baptême. 

 Observer les temps du calendrier liturgique : Avent, Noël, Carême, Pâques, etc. 

 Célébrer le jour de fête des saints patrons (obtenir un calendrier qui illustre les fêtes des saints.  

À noter : on fête l’anniversaire des saints, non pas le jour de leur naissance, mais le jour de leur 

mort, c’est-à-dire de leur naissance dans la vraie Vie). 

 Discuter ensemble de la moralité d’une émission de télévision. 

 Lire la Bible. Se procurer une Bible pour enfants et lire ensemble les histoires de la Bible chaque soir 

avant le coucher. 

 Enseigner à prier à nos enfants. 

 Enseigner à son jeune comment réciter le chapelet et le réciter en famille en commençant par une 

dizaine. 

 Témoigner à nos enfants comment Dieu agit dans notre propre vie. 

 Participer avec son enfant à la messe du dimanche. S’asseoir au-devant de l’église pour que l’enfant 

(plus petit) puisse voir ce qui se passe. 

 Encourager son enfant à participer à la liturgie pour enfants le dimanche si elle existe dans votre 

paroisse; sinon, s’offrir avec d’autres parents pour en mettre une en place. 

 Inscrire son enfant à des activités d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 5 ans (voir page 10 & 11 du 

présent document)  

 Avec vos enfants, jouer à des jeux catéchétiques interactifs en ligne ou regarder des vidéos de 

dessins animés Voir les ressources sur https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=450 

 Inscrire son enfant dans un parcours de catéchèse dès l’âge de six ans, soit à l’école ou en paroisse. 

 Faire avec son enfant une relecture des événements de la vie pour y discerner la présence et l’action 

de Dieu. 

 Abonner son enfant à une revue religieuse et la lire avec lui : 

o Pomme d’api (3 à 7 ans), Bayard-Presse  

o Grain de soleil (8 à 11 ans), Bayard-Presse 

 Restaurer la tradition de la bénédiction paternelle ou maternelle le Jour de l’An. (Voir annexe 7) 

 Lire avec son enfant des livres religieux; faire écouter des chants religieux pour enfants. Pour obtenir 

des livres, CDs ou DVDs en français, (voir annexe 8) : Ressources pour vous aider.   

 

https://www.archsaintboniface.ca/main.php?p=450
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 Annexe 7  

La bénédiction parentale du Jour de l’An 

 

Voici trois bénédictions qui peuvent être utilisées pour bénir vos enfants11 : 

 

Mes chers enfants, 
l'arrivée d'une nouvelle année 

est l'occasion pour moi 
de vous donner la bénédiction du Seigneur. 

Que le Seigneur se penche vers vous. 
Qu'il fasse briller son visage sur vous. 

Que le Seigneur vous aide à être 
des porteurs de joie et d'espérance. 

Prenez à cœur l'avenir de notre planète. 
Soyez amoureux et respectueux de la vie, de toute vie. 

Soyez des artisans de paix  
dans votre famille, à l'école, au travail, 

dans tous les milieux que vous fréquentez. 
Par-dessus tout, 

que la paix habite en vos cœurs, 
aujourd'hui, demain et toujours. 

Amen.  
(Renaître à l'espérance - Vie liturgique - A. Beauchamp.)  

----- 
 

Que le Bon Dieu vous bénisse, 
qu'il vous donne la santé tout au long de l'année qui vient 

et qu'il vous accorde des jours heureux. 
Au nom du Père (+) et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 
----- 

 
Mes enfants, quand vous êtes venus au monde,  

votre présence a bouleversé notre vie.  
Vous avez été notre joie, notre fierté, notre espérance. 

Vos moments heureux ont été les nôtres. 
Vos peines nous ont fait mal. 

Vos douleurs, nous les avons ressenties aussi. 
Vos angoisses ont été nos angoisses. 

En cette année nouvelle qui s'offre à nous, 
rendons grâce encore au Seigneur  

pour votre naissance, pour votre vie, pour votre présence. 
Que notre route soit encore belle et longue. 

Que la lumière vous inonde. 
Que la joie vous accompagne chaque jour.  

Et que le Seigneur nous bénisse maintenant et toujours. 
Au nom du Père (+) et du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

                                                           

11 http://jyfortindiacre.blogspot.ca/2009/12/benedictions-du-jour-de-lan.html 
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Annexe 8  
FFoonnddeerr  uunn  ffooyyeerr  cchhrrééttiieenn  

 

RESSOURCES POUR VOUS AIDER 
 

Lectures 

(Les titres ci-dessous peuvent être empruntés du Centre de Ressources de l’Archidiocèse de Saint-

Boniface; 237-9851, poste 225.) 

 Au rythme de la vie familiale : l’expérience chrétienne, Québec, Fides/Médiaspaul, 2004, 219 p. 

 

 LAMARCHE, Denise, Baptiser un enfant… Pourquoi? Québec, Éditions Fides, 2002, 24 p. 

 

 COLLECTIF, Vous demandez le BAPTÊME catholique pour votre enfant,  Montréal, Les Éditions 

Novalis, Réimpression 2010, 15 p. 

 

 MALLE, Louis, dir. Découvrir Dieu avec nos enfants, Paris, Les Éditions Ouvrières, 1992, 101 p. 

 

 MOURO, Anne-Marie, dir. Aimés de Dieu : tout commence en famille, Éditions Tardy, Bourges, 

1985, 244 p. 

 

 FRANCOEUR, Pierre, Parrain, marraine, pourquoi moi? Médiaspaul, 2011, 50 p. 

 

 YOUCAT, CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE POUR LES JEUNES, Paris, Bayard/Fleurus-

Mame/Cerf, 2011, 301 p. 

 

Sites Internet 

 ORGANISME CATHOLIQUE POUR LA VIE ET LA FAMILLE (OCVF) Site Web : www.ocvf.ca; pour 

se procurer des brochures : Famille, le sais-tu? L’Amour appelle tes enfants et La famille chrétienne : 

bonne nouvelle pour le monde, etc. 

 

 INSTITUT DE LA FAMILLE – Bulletin L’Ère des Familles, pour s’abonner gratuitement : 

bulletin@institutfamille.org 

 

 

 

 

http://www.ocvf.ca/
mailto:bulletin@institutfamille.org
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Annexe 8 (suite) 

Pour acheter des ressources : 

 Le Centre chrétien/Christian Supply Centre, 260 ave Taché, (204) 237-9739. 

 La Société biblique, 952 St Mary's Rd (204) 257-8835 

 Ou en ligne :   

NOVALIS : sac@novalis.ca; téléphone 1-800-668-2547 

Librairie Paulines : libpaul@paulines.qc.ca; téléphone : 1-(514) 849-3585 

 

Pour emprunter des ressources :  

 Le Centre de Ressources de l’Archidiocèse de Saint-Boniface, situé au 151 avenue de la 

Cathédrale.  

Venez visiter notre sélection de livres, CDs ou DVDs pour enfants ! 

 

mailto:sac@novalis.ca
mailto:libpaul@paulines.qc.ca
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Annexe 9 

  

Dieu, notre Père, 
 
Cet enfant a besoin de tendresse. 

Toi, tu l’aimes d’un amour infini. 

Mets sur sa route des personnes qui 

lui révéleront ton amour. 

Seigneur Jésus, 

cet enfant ressemble à ceux que 

tu bénissais et caressais, 

à ceux qui t’entendaient dire : 

« Laissez venir à moi les petits enfants. » 

Esprit Saint, 

cet enfant a besoin d’apprendre à vivre 

à la manière de Jésus : 

que ta joie le comble, 

que le bonheur des autres 

soit son souci. 

Seigneur notre Dieu, 

tu es Père, Fils, Esprit Saint. 

Grâces te soient rendues : 

c’est en ton nom, selon ta puissance aimante 

que le baptême est donné à cet enfant. 

Avec Marie, mère de Jésus, 

je chante et nous chantons ta gloire, 

Trinité sainte. 

Puissent tous les baptisés être, 

dans l’Église et dans le monde, 

des porteuses et des porteurs de lumière. 

Amen. 

 

 
(LAMARCHE, Denise, Baptiser un enfant… Pourquoi? Fides, Québec, 2002, p. 24) 


