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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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Jean et Philippe, c’est l’heure  
d’aller au lit…
L’heure du coucher
– Pas déjà ! s’exclame Jean. 
– Eh oui, ça y est…
– Je n’ai pas encore pris ma collation, rétorque Philippe.

Quelques minutes plus tard…

– Maman, veux-tu nous raconter une histoire ? demande Jean.
– Avec plaisir, je viens tout de suite.

Après l’histoire, on échange sur la journée, parfois sur quelques grandes 
questions de l’existence. Viennent ensuite le baiser, le câlin et enfin un 
mot de tendresse.

– Bonne nuit, mes deux amours. Faites de beaux rêves…
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Qu’est-ce qui est le plus 

précieux lorsque vous bordez 

votre enfant pour la nuit ?

Je n’aime pas aller au lit, sauf 

quand papa vient me border, qu’il 

me fait de gros câlins et quand il 

me raconte une histoire. Ça, c’est 

vraiment génial, surtout quand il 

passe plusieurs minutes pour 

parler avec moi !

cassendra

L’heure du coucher, c’est pas 

rigolo. J’aimerais bien mieux 

continuer ma journée. J’ai tant de 

choses à faire. Ma mère me dit 

qu’il faut bien dormir pour me 

reposer. Je me demande si Dieu se 

repose la nuit.

just in

l  c o u p  d ’ œ i l

L’heure de dormir est un moment important dans la vie de l’enfant. 
Il s’accompagne souvent d’un rituel spécifique qui instaure une com-
plicité entre les parents et l’enfant. 

Un rituel important

Les parents ont intérêt à accorder de l’attention à l’heure du coucher. 
Ce moment permet de construire une relation privilégiée avec son 
enfant. Parce que l’heure du coucher marque la fin des activités et la 
séparation d’avec le reste de la famille, l’enfant accepte parfois diffi-
cilement d’aller au lit. Cependant, c’est un rendez-vous qu’il affec-
tionne beaucoup. Avoir pour soi toute l’attention de papa et de 
maman pendant plusieurs minutes est un moment spécial. Et pour 
le papa ou la maman qui sait en fixer les limites, ce moment a par-
fois quelque chose de magique.

Un rituel qui permet de se raconter

Avant de dormir, l’enfant peut faire le bilan de sa journée, dire ce 
dont il est le plus fier et ce qu’il pourrait améliorer. Il donne l’occa-
sion à l’enfant de parler de ses rêves et de ses projets. C’est un temps 
où l’enfant se sent accepté dans ce qu’il vit et dans ce qu’il est. Pour 
les parents, c’est l’occasion de mettre en valeur les qualités et les 
réalisations de l’enfant. C’est ainsi que l’enfant acquiert l’estime de 
soi dont il aura besoin pour vivre heureux. 

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

O u i ,  m a i s . . .
– « Avec mon rythme de vie, ce n’est pas possible d’accorder 
chaque soir plusieurs minutes à mon enfant à l’heure d’aller  
au lit. Parfois, j’en ai plein les bras. »
– Quand cette situation survient, exprimez ce que vous ressentez 
à l’enfant. Il comprendra. Essayez de prendre quelques  secondes 
pour faire un geste de tendresse et dire un mot rassurant.  
Invitez-le à apprécier ce qu’il a vécu au cours de la journée.
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D’un point de vue chrétien, le rite du coucher offre plusieurs occa-
sions d’éveiller l’enfant à diverses dimensions de la foi.

Un lieu de réconciliation 

L’heure du coucher est un moment propice pour faire la paix avec 
l’enfant. Pardonner ses manquements et se faire pardonner par l’en-
fant l’aide à entrer dans le sommeil et solidifie les liens d’amour 
entre vous et lui.

Un temps de réflexion 

Souvent, à l’heure du coucher, l’enfant pose de grandes questions 
existentielles. Pour les parents, ces dernières sont l’occasion de parler 
de Dieu avec leur enfant. Ils sont invités à l’aider à cheminer et à 
trouver leurs propres réponses.

Un temps pour rassurer l’enfant

De jeunes enfants peuvent souffrir d’insécurité au moment d’entrer 
dans la nuit. Les parents sont alors invités à les rassurer. Pour ce 
faire, certains s’inspirent même de quelques passages bibliques ou 
d’une pièce musicale.

Un temps pour prier et rendre grâce

Le rite du coucher crée une atmosphère propice à la prière. L’inti-
mité entre parents et enfants peut entraîner l’intériorité et l’intimité 
avec Dieu. Peu à peu, on peut apprendre à l’enfant à tracer sur lui le 
signe de la croix, à s’adresser à Dieu dans ses propres mots ou en 
utilisant une prière déjà existante. 

« Pardonnez-vous 
si quelqu’un a un 
reproche à faire à 
un autre.  

Le Seigneur vous a pardonné, 
agissez comme lui ! »
(Épître aux Colossiens 3, 13)

« La nuit, je me souviens  
du chant que je chantais.
Je réfléchis dans mon cœur  
et je me pose des questions. »
(Psaumes 77, 7)
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

1 Apprenez à votre enfant à saluer les 
personnes présentes quand vient l’heure 
du coucher. Dans sa chambre, prenez 
quelques  minu tes pour l’aider à entrer 
dans le sommeil :
1 intéressez-vous aux activités qu’il a 
faites dans la journée ;
1 répondez à ses questions ;
1 racontez-lui une histoire ;
1 exprimez-lui votre amour ;
1  dites-lui votre fierté de le voir 

grandir ;
1  s’il a peur du noir, rassurez-le.

1 Profitez du rite du coucher pour éveiller votre enfant à différentes 
dimensions de la vie :
1  s’il a une mine soucieuse, demandez-lui ce qui le tracasse ; s’il a 

une difficulté, redonnez-lui confiance et dites-lui que la nuit 
porte conseil ; s’il appréhende l’avenir, amenez-le à vivre une 
journée à la fois ; dites-lui que, chaque jour, il se prépare à relever 
les défis de demain ; que Dieu met sur sa route les personnes 
dont il a besoin pour l’aider : parents, enseignants, amis ;

1  montrez-lui à prier en suivant la démarche proposée à la rubri-
que « Un pas de plus » ;

1  récitez avec lui le Notre Père et le Je vous salue Marie ;
1  apprenez-lui la prière spontanée, celle qui exprime l’émerveille-

ment devant la beauté du monde, ou la prière d’action de grâce 
pour les bienfaits reçus au cours de la journée ;

1  à l’occasion, racontez-lui une histoire à partir d’une bible pour 
enfants. Faites des rapprochements entre le message de ces his-
toires et ce qu’il a vécu durant sa journée ;

1  le cas échéant, dites un mot de réconciliation et invitez-le à faire 
de même ;

1  répondez à ses questions et dites-lui à quel point elles sont 
importantes pour vous aussi ;

1  avant de l’embrasser, tracez une croix sur son front en lui disant : 
« Je t’aime, et Jésus aussi. »

Le conseil  
de Zacharie
Quand l’enfant 
atteint l’âge de  
9 ou 10 ans, on 

peut lui proposer de tenir 
son journal avant d’aller au 
lit. Cette pratique a plu-
sieurs avantages : elle aide 
l’enfant à faire le bilan de la 
journée et lui permet de 
ralentir son rythme pour 
mieux entrer dans le som-
meil.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

Six gestes pour prier :
1.  Ferme la porte de ta chambre. 

Le silence se fait. La porte qui est en toi s’ouvre pour accueillir 
Dieu.

2.  Respire lentement et écoute les battements de ton cœur. 
La vie résonne en toi, c’est Dieu qui te la donne.

3.  Fais le signe de la croix. 
Il te recouvre tout entier comme Dieu t’enveloppe de sa présence.

4.  Ouvre les mains. 
Comme on ouvre les volets pour laisser entrer la lumière.

5.  Chante doucement le Notre Père. 
Avec ces mots, tu rejoins tous les chrétiens.

6.  Pour finir ta prière, dis « Amen » à voix basse. 
Cela veut dire « c’est vrai ». 
« C’est vrai, Seigneur, que tu es proche de moi. 
C’était bon ce moment passé avec toi14  ! »

14. Grain de soleil, le journal des enfants curieux de Dieu, Paris, Bayard Presse, n° 52, juin 1993.

Seigneur,
La nuit tombe Seigneur.
J’ai un peu peur.
Reste près de moi dans la nuit.
Jusqu’au petit matin,
Pose ta main sur moi.
J’aime ta présence.
Amen.
Yiroun

Seigneur 
Avant de dormir,
Je te prie Seigneur.
Protège-moi, protège aussi ma famille.
Que s’enfuient les mauvais rêves.
Et mes peurs dans la nuit.
Que ton amour me garde.
Amen
Élisabeth
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Notre Père,
Qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne* vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre  
comme au ciel.
Donne-nous, aujourd’hui notre pain* de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme  
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Mais ne nous soumets pas à la tentation*. 
Mais délivre-nous du mal.
Amen.

Je te salue Marie pleine de grâce.
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes.
Et Jésus, ton enfant, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous pécheurs.
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
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