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Papa, j’ai reçu mon bulletin !
La remise du bulletin scolaire
– Tu as l’air content, François.
– Ouais, je suis super fier de moi. J’ai travaillé fort.
– Montre-le-moi, que j’y jette un coup d’œil.
Quelques secondes plus tard, le père dit à son fils…
– Félicitations, François ! Ce soir, après souper,
on prendra le temps de s’asseoir ensemble, avec maman,
pour le regarder de plus près.

1 27

l

coup d’œil

Votre enfant vient de recevoir son bulletin scolaire. Quelle belle
occasion de discuter de ses progrès, de ses difficultés et de mettre en
valeur ses qualités ! L’intérêt et l’attitude positive que vous lui manifesterez auront un impact certain sur son cheminement.
Pour mettre en valeur les apprentissages de votre enfant :

Ayez des attentes réalistes.
Les enfants n’ont pas tous les mêmes capacités intellectuelles, ni les
mêmes intérêts sur le plan scolaire, ni le même rythme d’apprentissage. L’approche par cycle – et non plus par degré – qui est privilégiée
dans les écoles québécoises a d’ailleurs été instaurée pour donner à
chacun le temps d’apprendre. En conséquence, il faut donner à votre
enfant le temps d’apprendre et le droit à l’erreur qui lui permettra
aussi d’apprendre.
Prenez le temps d’examiner le bulletin de l’enfant
et les documents qui l’accompagnent.
Avant de vous asseoir avec votre enfant, il est important d’examiner
le bulletin et les documents sur lesquels reposent les résultats. Ce
regard vous permet d’identifier les forces de votre enfant et ses faiblesses. Il vous donne le temps de penser aux solutions à proposer.
Échangez avec votre enfant.
Certains parents se contentent de dire : « C’est beau », « C’est bien »,
« Ça pourrait être mieux » ou encore « Je ne suis vraiment pas content
de tes résultats ». L’enfant peut percevoir le manque d’intérêt de ses
parents en matière scolaire, ce qui pourrait avoir des effets négatifs
sur sa motivation. Il serait bon de vous asseoir avec votre enfant et de
lui faire « raconter » son bulletin. Au cours de ce tête-à-tête, portez
davantage attention à ses efforts, à sa méthode de travail, à son attitude face à l’école qu’aux résultats obtenus.
Sachez reconnaître le travail scolaire de votre enfant.
À travers son cheminement scolaire, l’enfant construit
une bonne part de son identité et de son estime de soi.
Soulignez les efforts qu’il a fournis, si minces soient-ils.
Agir de la sorte, c’est reconnaître la valeur de son travail,
l’encourager à continuer et favoriser non seulement sa réussite scolaire, mais aussi sa formation. Le bulletin n’est plus un
outil de sanction, mais d’appui et de gratification.
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Cherchez des solutions.
Si les résultats de votre enfant sont insatisfaisants, il importe d’en
chercher avec lui les causes possibles : est-il préoccupé par une situation familiale difficile, un décès, une séparation ou un divorce, le
taxage ? Ses relations avec son enseignant sont-elles harmonieuses ?
A-t-il une bonne estime de soi ? A-t-il un problème auditif ou visuel ?
Va-t-il au lit assez tôt ? Fait-il les efforts nécessaires ? A-t-il toutes les
fournitures scolaires qu’il lui faut ? Est-il suffisamment encadré ?
A-t-il un horaire trop lourd ? Vous pourriez aussi vous entendre avec
l’école sur l’aide à apporter (mesures d’appui, plan d’intervention,
soutien d’un spécialiste) et sur les moyens à prendre à la maison pour
aider l’enfant. Plus l’intervention sera rapide, plus on évitera des difficultés à l’enfant.
l

regard chrétien

L’Église encourage les parents à aider leurs enfants à se développer
sur les plans physique, moral et intellectuel, à les soutenir dans les
difficultés.

Cher Philippe,
Tu dis que tu n’aimes pas l’école. Tu as deux défis à relever : le français et les maths. Avec les moyens que te donnera ton enseignante
et que nous te fournirons à la maison, tu seras mieux outillé pour
gagner cette bataille, comme David devant le géant Goliath
(1 Samuel 17). Seulement, il te faut du courage. Tu en es capable.
Tu l’as déjà démontré. Tu as aussi tendance à oublier tes qualités :
tu es jovial, serviable, coopératif, sportif, créatif. Ne les perds pas
de vue. Courage, mon fils ! Nous sommes avec toi.
Maman qui t’aime et qui a confiance en toi
Oui, mais...
– Mon enfant a de sérieuses difficultés scolaires. Que faire ?
– Dites-lui que vous l’aimez et qu’il vaut plus que ses résultats.
Rappelez-lui qu’il arrive à tout le monde d’éprouver des difficultés et que chacun est appelé à les surmonter. Félicitez-le pour
son courage. Encouragez-le en mesurant ce qu’il a accompli.
Évitez d’avoir une attitude négative et culpabilisante. Voyez à ce
qu’il garde une idée positive de lui-même.

Comment mettez-vous
en valeur les apprentissages de vos enfants ?

David et Goliath
« Goliath était
un géant, un
Philistin,
ennemi d’Israël. David était
un jeune Israélite et Dieu
agissait par lui. À lui seul,
David affronta Goliath
muni d’une simple fronde.
Le jeune David atteignit le
géant en plein front et triompha de lui. Ce jour-là, et
grâce à Dieu, David fit
preuve d’un grand courage,
même si son adversaire était
bien plus puissant. »
(D’après 7 Samuel 17, 38-54)

« David dit au roi : “Personne ne doit se décourager
à cause de ce Philistin. Moi,
j’irai me battre contre lui.” »
(1 Samuel 17, 32)

« Sois fort et courageux !
Et moi, je serai avec toi. »
(D’après Deutéronome, 31, 23)
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0 Avant la remise du bulletin, discutez avec votre enfant de ses
succès et de ses difficultés. Une fois le bulletin remis, échangez
avec lui :
1	discutez de sa façon de travailler et fixez avec lui, par écrit, des
objectifs réalistes pour la prochaine étape ; conservez ceux-ci
pour y revenir ultérieurement ;
1	assurez l’enfant de votre présence, de votre appui et éventuellement de votre aide lorsqu’il ne réussit pas à comprendre.

0 Renforcez l’estime de soi de votre enfant, quels que soient ses
résultats :
1	faites-lui préciser ce dont il est le plus fier ;
1	en famille, prévoyez une récompense pour souligner l’effort et
une réussite : plat préféré, vêtement, livre, location d’un film.

0 S’il y est inscrit, intéressez-vous à ses activités dans le cadre du
cours d’enseignement moral et religieux.

0 Profitez de la remise du bulletin scolaire pour faire chemi-

ner votre enfant dans la foi chrétienne :
1 présentez-lui quelques citations bibliques qui invitent au
courage, à la confiance (p. 129) ;
1 parlez-lui de Martin Luther King, Nelson Mandela et mère
Teresa qui ont fait preuve de courage pour accomplir leur
mission ;
1 évoquez les obstacles que vous avez surmontés grâce à vos
efforts et votre foi en Dieu ;
1 à l’heure du coucher, remerciez Dieu pour les talents
reçus ; si votre enfant éprouve des difficultés, priez avec
lui pour que Dieu lui donne du courage.

0 Participez aux activités liées à la remise du bulletin : soirée

d’information prévue par l’école ou rencontre parents-enseignants.
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u n pa s d e p l u s

Seigneur
Je grandis.
À l’école, je fais des progrès.
Merci de m’avoir donné de belles qualités
et de beaux talents.
Parfois, il m’arrive d’éprouver des difficultés.
Quand cela arrive, Seigneur, donne-moi
le courage de persévérer.
Reste avec moi, Seigneur.
Karim

« Le bulletin scolaire peut [...] nous donner l’occasion d’écouter
notre enfant nous dire ses intérêts, ses satisfactions et ce qu’il
doit encore apprendre pour atteindre le niveau demandé. De
l’écouter nous confier ses joies ou ses peines, sa peur de l’échec,
qui est toujours peur de ne pas être aimé, ou sa satisfaction
d’avoir franchi une étape. Alors, le bulletin de notes ne sera pas
pour l’enfant un boulet à traîner toute sa vie ou une arme tueuse
à arborer. Il sera ce pour quoi il est fait : un moyen parmi
10. »
d’autres de progresser, jamais une fin
10. Agnès AUSCHITZA, J’élève mon enfant dans la foi chrétienne, Paris, Bayard/Éditions Centurion,
1998, 291 p.
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Qu’est-ce qu’on mange ?
Le repas familial
– Une bonne lasagne, avec ton fromage préféré…
– À quelle heure on mange ?
– Dans 15 minutes, si tu nous aides à mettre la table…
– O.K. ... J’arrive dans cinq minutes, après mon émission…

1 33
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coup d’œil

Le repas est une activité familiale importante. En plus d’une invitation à manger ensemble, le repas offre l’occasion de se rencontrer,
de fraterniser. Le repas a toujours été et demeure au centre d’une
foule d’activités sociales et familiales. Il est un agent promoteur de
l’esprit familial qu’il importe de conserver et d’exploiter. Bref, pourquoi ne pas retrouver le plaisir d’être en famille grâce à une activité
connue de tous et de toutes et qui reste au centre de la vie quotidienne : le repas familial !
Exigences et pratiques liées au repas familial

Préparer la nourriture, dresser la table, partager les plats, ranger la
vaisselle et les restes prend beaucoup de temps ! Il arrive que les
tâches entourant le repas deviennent une corvée. Le repas est un lieu
d’apprentissage de la vie en société. En effet, partager un repas en
famille exige du savoir-vivre : penser aux autres quand on se sert,
accepter d’être servi le dernier, respecter l’heure des repas, se tenir
correctement, être propre, manger sans faire de bruit, attendre son
tour pour parler.
D’une famille à l’autre, le repas donne lieu à des pratiques variées :
ici, les enfants mettent le couvert ou desservent la table et, ailleurs,
ils lavent la vaisselle ou préparent des aliments, selon leurs capacités.
Ici, on mange à heure fixe. Là, chaque membre de la famille a une
place attitrée. Régulièrement ou occasionnellement, une famille prie
pour remercier Dieu de ses bienfaits.
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Le conseil
de Zacharie

Sens du repas en famille

Voici quelques réflexions de personnes appartenant à différentes
familles :
1	« Le repas offre un temps de parole équivalent à tous les
membres de la famille, quel que soit leur statut professionnel. »
1	« C’est un moment d’apprentissage du savoir-vivre (savoir bien
manger !) basé sur le respect de soi et des autres. »
1	« C’est un moment d’accueil pour exprimer ce que l’on est, sans
avoir à porter un masque. »
1	« C’est un temps de partage des expériences, des connaissances
ou des compétences de chacun. »
1	« C’est un temps de partage des ressources de chacun des
membres de la famille. »
Ces propos font ressortir l’importance du repas comme lieu de
partage. Cette activité contribue à renforcer les liens et à développer
un esprit familial, un sentiment d’appartenance. Et ce sentiment est
source de joie et de paix intérieure.
Le repas en famille s’inscrit parmi les activités qui procurent un
sentiment de bien-être personnel et collectif non négligeable. Il est
une occasion exceptionnelle de ressourcement sur le plan psychologique, social et physique. C’est une source de « vitamines » propres
à entretenir la santé sous tous ses angles.

Le repas en
famille ne doit
pas servir à
régler des comptes. Il est
préférable que les mises au
point concernant les règles
familiales ou la discipline se
fassent à d’autres moments.
Le repas est une occasion
en or pour raffermir les
liens familiaux et vivre des
moments de bonheur.

J’adore prendre des
repas quand tout le monde y est.
Papa et maman préparent toujours alors un menu spécial.
J’aime goûter de nouvelles
choses.
magda

Le repas familial offre donc à l’individu une occasion quotidienne
de s’exprimer au sein d’un milieu ressourçant.
« Le repas familial est une occasion de partager ses idées et ses sentiments. Si les membres d’une famille ne prennent pas le temps de se
rencontrer, ils cohabitent ensemble, mais ils ne vivent pas ensemble. »

Chez nous, les repas, ce
n’est pas toujours agréable. Il y a
souvent des disputes entre nous.
J’aimerais une meilleure entente.
megane

m gr maurice couture , évêque
Les repas sont plaisants

D’après Marie-Andrée Lessard, Renouer avec le repas familial, Sainte-Foy,

quand on peut parler de ce qui

Éditions de l’Institut de la famille, 1998, 44 p.

nous est arrivé dans notre journée. J’adore raconter mes aventures !
kevin

Comment vivez-vous le repas
en famille ?
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Le thème du repas est très présent dans la Bible. Ce rite est tantôt
un temps de rencontre intime, tantôt d’action de grâce. Souvent, il
est le signe du Royaume. C’est également au cours d’un repas que
Jésus institue l’eucharistie.
Un temps de rencontre

Les repas sont des moments pour rencontrer ses amis et faire
preuve d’hospitalité. Le retour de Tobie et celui de l’enfant prodigue
sont célébrés autour d’un repas (Livre de Tobie 7, 9-14 ; Luc 15, 22-32).
Un témoignage d’amour envers l’étranger

Dans le livre des Proverbes, les repas sont un témoignage d’amour
envers l’étranger.
« La Sagesse a taillé sept piliers et elle a construit sa maison.
Elle a tué ses bêtes, elle a préparé son vin. Le repas est prêt
… “Venez, mangez de ma nourriture, venez boire le vin que
j’ai préparé !” » (Proverbes 9, 1-5)
Jésus partage un repas chez ses amis de Béthanie (Luc 10, 38-42) ainsi
qu’avec le publicain Matthieu (Luc 7, 36-50). Ressuscité, il se manifeste et accueille ses disciples au bord du lac de Tibériade autour
d’un repas qu’il a lui-même préparé (Jean 21, 10-13).
Un lieu d’action de grâce

Jésus rend grâce à Dieu quand il nourrit la foule (Matthieu 14, 19) et
lorsqu’il partage son dernier repas avec ses disciples (Luc 22, 17-19).
Un signe du Royaume

C’est au cours d’un repas de fête à Cana que Jésus accomplit son
premier miracle, signe du Royaume qui vient (Jean 2, 1-12). Jésus
emploie aussi souvent l’image du repas pour parler de cette réalité.
Elle lui sert à illustrer l’esprit qui régnera dans le ciel.
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« Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, jusqu’au jour où
je boirai le vin nouveau, avec vous, dans le Royaume de
mon Père. » (Matthieu 26, 29)

L’eucharistie

C’est au cours d’un banquet que Jésus livre à ses disciples le plus
important des messages (Jean 13-17). À cette occasion, il les invite à
faire mémoire de lui, de ce qu’il a dit et de ce qu’il a fait, en partageant le pain et le vin qu’il consacre en son corps et en son sang
(Luc 22, 19 ; Matthieu 26, 26-27 ; Marc 14, 22).
Depuis deux mille ans, les chrétiens expriment leur communion
à la personne et au message du Christ en perpétuant ce geste. Ils se
nourrissent de sa parole.

Le
saviezvous ?
Les musulmans pratiquants
observent chaque jour des
règles alimentaires : ils ne
consomment jamais de
porc ; les animaux qu’ils
mangent doivent avoir été
égorgés selon un rite précis ;
la consommation d’alcool
leur est interdite.

1 37
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0 Faites participer davantage les membres de votre famille lors des
repas :
1	initiez-les à la cuisine ;
1	demandez-leur de mettre la table ou de desservir ;
1	faites-leur ranger la vaisselle et la cuisine.

0 Créez une ambiance favorable au partage : éteignez la télévision

et la radio, coupez la sonnerie du téléphone, mettez une musique
douce, allumez une bougie, disposez des fleurs sur la table.

0 Profitez du repas familial pour vous sensibiliser à différentes

dimensions de la vie :
1	prenez un temps de prière pour remercier Dieu ;
1	sur le pain, avant de le partager, tracez une croix afin d’exprimer
votre foi au Dieu de Jésus Christ ; expliquez le sens de ce geste ;
1	à l’occasion, nommez des valeurs entourant le repas : partage,
entraide, accueil, hospitalité, action de grâce ;
1	mentionnez les liens entre le repas pris en famille et l’eucharistie ;
1	invitez les membres de votre famille à remercier les personnes qui
ont préparé le repas et à exprimer leur appréciation ; remerciez-les de leur collaboration ;
138

1	à l’occasion, invitez une personne seule à partager le repas

familial ;
1	favorisez un climat de partage et d’écoute entre les
membres de la famille et veillez à ce que chacun dispose
du temps nécessaire pour s’exprimer et raconter sa journée ; exprimez le bonheur de vous retrouver.

0 Faites prendre conscience à votre famille que des gens ne

mangent pas toujours à leur faim :
1	portez en famille un repas à une personne dans le besoin ;
1	participez à une soupe populaire ;
1	attirez l’attention de votre famille sur des reportages portant sur des pays où sévit la famine ;
1	économisez des sous pour donner à un organisme qui
s’occupe de nourrir les démunis.

0 Renouvelez le sens du repas familial :

1	Prévoyez un menu thématique ou saisonnier à l’aide d’élé-

ments décoratifs, de musique et de mets appropriés et,
pourquoi pas, de costumes ! Explorez la diversité des
repas (juif, italien, grec, chinois, japonais, mexicain, indien,
thaïlandais, espagnol, brésilien) ; variez la forme :
1 un petit-déjeuner au restaurant ;
1 un barbecue ou un pique-nique ;
1 un repas où les autres membres de la famille sont invités par l’enfant ;
1 un repas servi ailleurs (salle à manger, sous-sol, salon).
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Seigneur,

Nous te remercions pour cette nourriture,
Pour papa et maman qui l’ont gagnée
Pour ceux et celles qui l’ont préparée,
Pour ce temps de joie et de partage,
Pour cette vie qui coule en nous et que tu alimentes,
Pour ce doux moment de bonheur.
Amen.
Alex
Le bonheur de se retrouver

Le Web regorge de
recettes internationales
qui vous donneront plusieurs idées afin d’apporter une touche spéciale aux repas pris en
famille.

« Lorsque nous étions réunis à table et que la soupière fumait, maman
disait parfois : “ Cessez un instant de boire et de parler. ” Nous obéissions. “ Regardez-vous ”, disait-elle doucement. Nous nous regardions
sans comprendre, amusés. “ C’est pour vous faire penser au bonheur ”,
ajoutait-elle. Nous n’avions plus envie de rire. “ Une maison chaude, du
pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur ”, répétait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement, nous pensions
au bonheur qui sortait des plats fumants et qui nous attendait dehors, au
soleil et nous étions heureux. Papa tournait la tête comme nous, pour voir
le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu’il se sentait
visé, il disait à ma mère : “ Pourquoi tu nous y fais penser à c’bonheur ? ”
Elle répondait : “ Pour qu’il reste avec nous le plus longtemps possible.” »
félix leclerc , Pieds nus dans l’aube (Bibliothèque québécoise)

14 0

Shanon Lehoux, 6 ans

Maman, est-ce que je peux
me coucher plus tard ?
Les règles de vie
– Non, Justine, répond sa mère. Tu as besoin de repos pour être en forme
pour l’école. Nous avons déjà discuté de cette règle en ce qui concerne
les jours de la semaine.
– Allez, maman, une demi-heure de plus, ce n’est pas la fin du monde.
Allez, maman ! Sois gentille… Je t’en prie, insiste-t-elle.
– Non, Justine.
– Mais pourquoi ?
– Tu connais la règle. C’est comme ça.
Nous en avons déjà discuté et la décision est prise.
Justine s’en va dans sa chambre en rouspétant…
– J’peux jamais rien faire ! C’est toujours non avec toi.
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Savoir dire non, c’est parfois difficile, souvent douloureux, mais c’est
tout à fait nécessaire. Cela requiert que les parents fassent preuve de
jugement lorsque l’enfant, pour une raison ou une autre, tente de
contester une règle établie. Il faut savoir doser : être ferme ou ouvert,
selon le contexte.
La sagesse dans l’exercice de l’autorité

« Être ferme ne signifie pas agresser un enfant mais exercer son rôle
d’autorité avec sagesse. En ce sens, la règle des cinq C peut aider les
parents à établir des règlements qui se tiennent, à savoir :
Que vous inspire la règle

Clairs – Concrets – Constants – Cohérents – Conséquents

des cinq C ?

Lorsqu’un problème de discipline survient, c’est qu’en général un
des éléments précédents a été omis12. »
« Être parents exige qu’on soit capable de décider pour notre enfant.
Beaucoup de problèmes liés à l’autorité viennent précisément de
son absence. »
ludovic lécuru , père

12. Germain Duclos et Françoise Robert, « Le grand jeu de l’enfant roi », Le Magazine Enfants Québec,
vol. 12, n° 7, mai 2000, p. 33-35.
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Un encadrement nécessaire

Un encadrement sain et efficace est nécessaire à l’enfant pour
diverses raisons :
il le protège contre les dangers ;
il l’aide à acquérir le contrôle et la maîtrise de soi ;
il lui donne des balises qui le rassurent et qui l’aident à grandir ;
il lui donne un cadre et des limites ;
il l’aide à acquérir le sens des responsabilités et une morale (respect
de soi, des autres et de l’environnement, franchise) ;
il améliore la qualité de vie familiale.
Différents profils

Les parents décrocheurs Ø Ils édictent des règles en forme de souhaits
qui sont abandonnés dès que l’enfant s’y oppose.
Les parents autoritaires Ø Ils imposent beaucoup de règles et de
consignes tout en les justifiant rarement.
Les parents « protecteurs » Ø Ils font tout à la place de l’enfant, ils
l’empêchent d’assumer les conséquences de ses gestes et l’excusent
pour lui éviter frustrations et difficultés.

Les règles de
fonctionnement
sont importantes
à respecter dans une famille.
La formulation trop négative de certaines d’entre
elles peut nuire à leur respect par l’enfant. Une avalanche de règles peut donner lieu à des frustrations
inutiles. Il vaut mieux donner la priorité à quelques
règles et les faire respecter
plutôt qu’en édicter plusieurs qui risquent de ne pas
être observées.

Les parents amis Ø Ils n’imposent aucune limite à l’enfant et ne le
contrarient pas. Ils craignent que le moindre interdit ne brime l’enfant
ou ne le rende moins affectueux. Ils discutent souvent avec l’enfant.

De manière générale,
quel est votre profil ?

Les parents démocratiques Ø Ils fixent les limites, corrigent les écarts,
mais encouragent les bons comportements.
D’après le site Internet Canoë [http ://www.canoe.qc.ca/artdevivrefamille]

Oui, mais...
– « Mon enfant revient continuellement à la charge. Il remet
toujours en question les règles établies. Je suis fatigué ! »
– Ne vous attendez pas à ce que l’enfant accepte d’emblée une
règle qui le contraint et va à l’encontre de son plaisir. Il ne peut
pas toujours en saisir le bien-fondé. Ne cherchez pas à l’en
convaincre ni à obtenir son approbation. Gardez une attitude
sereine et ferme face à sa réaction négative. Avez-vous déjà
assisté à une conférence sur la discipline à faire respecter par les
enfants ? Cela pourrait peut-être vous aider.

L’autorité : comment
la définir ?
« C’est la capacité à ce que
chacun puisse être à sa
place : que l’enfant puisse
rester à sa place d’enfant et
que les parents assument
leur rôle de parents. »
Jacques Arènes, psychothérapeute
14 3
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regard chrétien

La Bible parle de règles ou de préceptes. Le respect de ces préceptes
est garant d’une vie heureuse fondée sur la connaissance de Dieu.
Une sagesse biblique

Les textes suivants sont tous tirés du livre des Proverbes. Bien qu’ils
n’aient pas été écrits pour les parents d’aujourd’hui, on y trouve des
réflexions inspirantes, en particulier sur la nécessité pour un enfant
de recevoir les enseignements de ses parents pour croître harmonieusement et vivre heureux.

« Mon enfant, n’oublie pas mon enseignement, garde mes
commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras
plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon
et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les
sur ton cœur. » (Proverbes 3, 1-4)
« Écoutez, mes enfants, les conseils d’un père.
Faites attention et vous apprendrez à être intelligents.
Oui, je vous donne des leçons utiles,
n’abandonnez pas mon enseignement.
Moi aussi, j’ai été un bon fils pour mon père,
et ma mère m’aimait avec tendresse comme un fils unique.
Mon père m’enseignait en disant : “Retiens bien mes paroles,
fais ce que je te dis et tu vivras.
Deviens un sage, deviens intelligent.
N’oublie pas mes paroles et ne t’éloigne pas d’elles.
N’abandonne pas la sagesse, elle te gardera.
Aime-la, elle te protégera. »
(Proverbes 4, 1-6)
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Le Décalogue : des règles qui disent comment vivre
avec Dieu et les uns avec les autres

Après la sortie d’Égypte, le peuple hébreu a eu besoin de règles
de vie. Inspiré par Dieu, Moïse propose un code de 10 lois
pour sceller l’alliance avec Dieu et vivre en harmonie les uns
avec les autres. (Exode 20, 1-17)
La règle d’or

Jésus invite les chrétiens à mettre en pratique la règle d’or.
« Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu’ils fassent
pour vous. Voilà ce que la loi de Moïse et les livres des prophètes commandent. » (Matthieu 7, 12)

Dans votre famille,
quelles règles de discipline favorisent le plus
l’harmonie chez vous, en
tant que
parents, chez les
enfants ?

Et il ajoute : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés. » (Jean, 15, 12)

Le saviez-vous ?
La règle d’or est également un précepte fondamental
dans d’autres religions :
– Judaïsme : « Ce qui est détestable pour toi, ne le fais pas à tes
semblables. Voilà toute la loi, tout le reste n’est que commentaire. » (Talmud, Shabbat 31a)
– Islam : « Aucun de vous n’est croyant tant qu’il ne désire pour son
frère ce qu’il désire pour lui-même. » (Sunna)
– Hindouisme : « Ceci est l’essence de toute vraie vertu : agissez envers
les autres comme vous aimeriez qu’on agisse envers vous. Ne faites
rien à votre prochain que vous ne voudriez qu’il vous fasse plus
tard. » (Mahabharata)
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des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Établissez en famille des règles de vie claires, justes et réalistes

en fonction de l’âge des enfants, de leur personnalité et de leur
maturité, règles qui correspondent aux valeurs que vous désirez
transmettre. Faites connaître à l’avance les conséquences qu’entraînerait leur non-observance. Insistez sur les effets positifs
qu’a le respect de ces règles. Préparez des affiches colorées sur
lesquelles les règles sont inscrites ou dessinées et disposez-les
dans différents endroits stratégiques de la maison. Assurez-vous
que tous les membres de la famille comprennent bien les règles
établies. Si vous devez sévir, corrigez le plus tôt possible après le
comportement répréhensible pour que le lien soit établi.

0 Ayez recours au conseil de famille pour établir les règles de la vie
en famille.
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0 Si l’un des membres de la famille discute des règles de la bonne

façon, en proposant des solutions de rechange intéressantes,
modifiez les règles le cas échéant. Cependant, si votre enfant
insiste, alors qu’une décision a déjà été arrêtée, mettez fin à la
discussion en lui rappelant la raison de cette décision.

0 Renforcez les comportements positifs de votre enfant par des

mots d’encouragement (« C’est bien ! » ; « Je te félicite ! ») ou des
gestes (tape sur l’épaule, sourire, cadeau-surprise). Rappelez-vous que le comportement est davantage motivé par les
encouragements que par les punitions.

0 Faites prendre conscience à votre enfant de la nécessité des
règles et de la discipline pour son bien-être et celui de la famille.
Demandez-lui :
1	à quoi et à qui servent les règles qu’on se donne ?
1	comment fonctionnerait notre famille sans règles ?
1	quels avantages y a-t-il pour toi et notre famille de respecter des
règles de vie ?

C
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Aimeriez-vous être
les enfants des parents
que vous êtes ?
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Chère Arianne,
Je sais que tu es très fâchée contre moi. Tu
connaissais la règle concernant les sorties
les jours de semaine. Pourtant, tu as décidé
hier, sans nous en parler, de sortir de la
maison. En plus, tu es revenue à une heure
tardive. On t’a cherchée partout. Ton père et
moi étions très inquiets. Nous imaginions
les pires scénarios : un accident, un
enlèvement… je ne sais pas. Pourquoi es-tu
partie sans avertir ? Nous aimerions mieux
ne pas sévir, mais nous voulons que tu
réfléchisses à ton geste et à ses conséquences
pour ne pas que cela se reproduise.
Je t’aime, tu sais, ton père aussi, quoi que tu
en penses.
Maman

Mélissa, ça fait cent fois que je te
demande de ranger tes chaussures !
Les tâches domestiques
Presque chaque jour, c’est le même discours ! Les parents doivent
souvent revenir à la charge pour que l’enfant range ses affaires
personnelles. Aussi, n’est-il pas toujours facile de le faire participer aux
tâches domestiques, surtout quand il a tendance à disparaître comme
par magie le moment venu. Pourtant, impliquer l’enfant dans ces
tâches courantes est important si l’on veut développer son sens des
responsabilités et de l’entraide et maintenir un milieu de vie agréable
pour tous. Sa participation contribue à l’allègement des tâches parentales dans un contexte de conciliation famille/travail.
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Tâches à r éali s er
Quoi ?

Qui ?

Quand ?

Ranger et nettoyer ma chambre

Mélissa et Christopher

Samedi matin

Faire mon lit

Mélissa et Christopher

Tous les jours

Ranger mes vêtements

Mélissa et Christopher

Tous les jours, au

Mélissa avec papa

Mardi et jeudi

Christopher avec maman

Lundi et mercredi

Bac à récupération

Mélissa et Christopher, en alternance

Le mardi

Balayer la cuisine

Christopher

Mercredi

Balayer le sous-sol

Mélissa

Mercredi

besoin
Laver la vaisselle

l

coup d’œil

Des parents et des enfants témoignent
Un beau cadeau à donner à nos enfants est de leur
permettre d’acquérir le sens des responsabilités. La participation aux tâches domestiques en est un moyen. Cette qualité leur sera
utile pour la vie en société, qui n’est pas qu’un jeu.
a n to i n e

Très tôt, nous avons habitué nos enfants à participer aux tâches ménagères :
arroser les plantes, ranger leurs jouets, vider le lave-vaisselle, suspendre leurs vête-

Quelles valeurs

ments, mettre la table. À travers ces menus services, nous les avons aidés à avoir

désirez-vous transmettre

confiance. Nos encouragements les ont valorisés. Ils se sont sentis utiles, compétents

à votre enfant en le fais-

et fiers de ce qu’ils avaient accompli. Cependant, nous ne leur avons pas demandé à

ant participer aux tâches
domestiques ? Ces tâches
que vous demandez à
vos enfants d’accomplir,
les faites-vous aussi ?

6 ans ce que nous exigeons à 12 ans. Nous avons procédé petit à petit.
claudia

Tous les samedis matin, nous accomplissons les tâches domestiques en famille.
Cette formule permet de s’entraider. Elle rend les enfants – et nous aussi – plus
motivés. Elle nous dispose en tant que parents à accueillir plus favorablement les
demandes de nos enfants.
émilie
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Chez nous, les tâches domestiques, c’est le samedi. Nous mettons tous la main
à la pâte, en même temps, pour aider maman et papa. Mes parents mettent toujours
de la musique entraînante. C’est bien plus agréable comme ça !
zénon

Aujourd’hui, je dois ranger ma chambre. Ça ne me tente pas… Mais je dois le
faire si je ne veux pas me faire disputer. Mes parents, jamais ils ne me disent merci
pour les services que je leur rends.
chloé

Oui, mais...
– « Mon enfant reporte continuellement les tâches domestiques
qu’on lui a confiées. Que faire ? »
– S’il a une bonne raison et qu’il a pris soin de vous en parler,
cela ne devrait pas vous inquiéter. Mais, s’il en prend une habitude, il mérite une mise au point. Votre enfant a peut-être
tendance à fuir ce qui lui déplaît. Beaucoup d’adultes réagissent
ainsi. Mais ne devez-vous pas lui apprendre que la vie n’est pas
seulement faite de choses agréables et lui fixer des limites ? Une
discussion s’impose pour l’amener à en prendre conscience.

Le conseil
de Zacharie
La gratuité est
une valeur à
transmettre à travers la
participation aux tâches
domestiques. Celles-ci font
partie de la vie de famille
dont bénéficie l’enfant et à
laquelle il contribue. Toutefois, pour des tâches plus
ardues (tondre le gazon,
laver la voiture, ramasser
les feuilles mortes), on
pourra offrir une petite
somme d’argent en gage de
reconnaissance. En participant aux tâches domestiques, l’enfant acquiert un
sentiment d’appartenance.
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regard chrétien

L’exécution des tâches domestiques est un terrain propice à la transmission de plusieurs valeurs dont parle la Bible.
« Je vous donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous
les uns les autres, comme je vous ai aimés. »
(Jean 13, 34)

x Faire sa part à la maison, c’est une façon d’appliquer ce commanx
x
x
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dement par excellence.
Ranger ses effets personnels, c’est respecter ceux avec qui l’on vit.
Participer aux tâches domestiques, c’est soutenir les parents dont
la somme de travail peut parfois être écrasante.
Donner de soi dans les tâches domestiques, c’est une manière de
« gagner » ou de reconnaître ce qui nous est donné en retour…

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Établissez la liste des tâches domestiques à faire en famille et
convenez ensemble de ce que chacun peut accomplir. Prévoyez
une alternance. Assurez-vous que chacun comprend ce qu’il doit
faire. Vérifiez le travail et faites reprendre ce qui ne vous satisfait
pas, en lui donnant les raisons.

0 Mettez en valeur les effets bénéfiques de la participation de votre

enfant aux tâches ménagères pour l’encourager. Dites-lui que
son aide vous donne plus de temps pour faire avec lui des activités qu’il aime ; que son aide favorise l’esprit de famille ; que vous
recevez par là de l’appui et de la reconnaissance ; que son autonomie et son sens des responsabilités en sont accrus ; qu’il est
agréable de vivre dans un milieu rangé et propre.

0 Profitez des tâches ménagères accomplies par votre enfant pour
augmenter son estime de soi :
1	félicitez-le pour le travail accompli ;
1	reconnaissez-en l’utilité à la première occasion ;
1	exprimez votre fierté d’avoir un enfant serviable et travaillant ;
1	occasionnellement, ayez pour lui une petite attention.

0 Faites prendre conscience à votre enfant de l’importance du
partage des tâches ménagères :
1	Pourquoi est-il important que tous les membres de la famille
mettent la main à la pâte ?
1	Que se passerait-il si quelqu’un se dérobait à ses responsabilités ? Comment réagirais-tu si le marché n’était pas fait ? Si les
vêtements n’étaient pas propres ? Si les repas n’étaient pas
prêts ? En participant vous-même aux tâches domestiques, vous
proposez à votre enfant un modèle auquel il peut se référer.

0 Éveillez votre enfant au sens chrétien de sa participation aux
tâches ménagères :
que c’est une façon concrète de vivre le commandement d’amour de Jésus ;
1	nommez les valeurs d’entraide, de partage, de service et de respect qui sont vécues à travers l’accomplissement des tâches
ménagères.
1	dites-lui

0 Une ou deux fois par année, organisez une corvée en famille et
célébrez le travail accompli par une activité spéciale.
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Avant d’instaurer une répartition des tâches familiales entre les
membres de la famille, proposez-leur une période de temps pour
préciser leurs préférences et leurs perceptions (les parents aussi participent). Utilisez au besoin le tableau ci-dessous. Lors d’un repas en
famille, échangez ensuite sur les résultats de cet exercice. Les parents
auront des indications utiles pour établir la liste et la répartition des
tâches.
Il est important de prendre le temps de s’arrêter et d’évaluer nos
attitudes et nos comportements concernant le partage des tâches.
Le couple et la famille sont en constante évolution. Les situations
changent, les besoins changent. Il est essentiel de se parler de ce qui
nous tient à cœur et de ce que nous voulons faire en famille.
L’égalité se fait dans la reconnaissance des différences, mais les
différences peuvent êtres vécues dans la réciprocité. Dans la réciprocité, les parties en cause se reconnaissent mutuellement égales.
La réciprocité passe nécessairement par la négociation. Elle ne
s’impose pas d’autorité. Elle est le fruit d’échanges réciproques
constants. Attention à l’argument de la complémentarité dans les
rapports hommes/femmes. Il enferme chacun dans des rôles et des
fonctions (l’homme conçu pour ceci, la femme conçue pour cela).
Tâches
laver
la vaisselle
faire mon lit
tondre
le gazon
déneiger
l’entrée
faire
la lessive
préparer
les repas

154

Je me sens prêt(e) à le faire

J’aurais besoin d’aide

Mes suggestions

Bravo, les enfants !
Vous êtes franchement super ! J’apprécie beaucoup l’aide que vous m’apportez chaque
fin de semaine pour remettre la maison dans le bon sens. Je ne sais pas ce que je ferais
si je ne vous avais pas ! Je tiens à vous remercier sincèrement pour le coup d’aspirateur,
le rangement de la pièce familiale, le pliage des vêtements et surtout pour votre si beau
sourire à la tâche !
votre maman qui vous aime

Quel beau ménage de ta chambre tu as fait aujourd’hui, sans même qu’on te le
demande ! Tu deviens vraiment autonome ! Es-tu fier de toi ? Nous t’invitons à continuer. C’est vraiment agréable pour nous de te voir prendre ce genre d’initiatives.
t e s pa r e n t s
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Trouver Dieu dans le quotidien…
Chaque petite action
est un événement immense
où le paradis nous est donné
où nous pouvons donner le paradis.
Qu’importe ce que nous avons à faire
un balai ou un stylo à tenir,
parler ou se taire,
raccommoder ou faire une conférence,
soigner un malade ou taper à la machine.
Tout cela n’est que
l’écorce d’une réalité splendide,
la rencontre de l’âme avec Dieu
à chaque minute renouvelée,
à chaque minute accrue en grâce,
toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne ? Vite, allons ouvrir :
c’est Dieu qui vient nous aimer.
Un renseignement ?… le voici…
c’est Dieu qui vient nous aimer.
C’est l’heure de se mettre à table ?
Allons-y :
13. La famille. Recueil de textes non
bibliques, Paris, Éditions de l’Atelier,
c’est Dieu qui vient nous aimer 13.
coll. « Vivre, croire, célébrer », 1997, 111 p.
Madeleine Delbrêl

Stéphanie Desrochers, 12 ans

As-tu des devoirs à faire, Myriam ?
Les devoirs et les leçons
– Oui, maman. J’en ai beaucoup. Et ça ne me tente pas.
– Allez, ma grande. Courage !
– Maman, j’ai besoin d’aide. Veux-tu m’aider ?

X
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Le conseil
de Zacharie
Le travail scolaire de votre
enfant est l’équivalent de votre travail professionnel. Comme vous,
l’enfant se réalise à travers
son travail, comme pour
vous, ces tâches peuvent
être lourdes par moments.
Apprendre n’est pas toujours facile ; cela exige de la
persévérance, de l’effort et
de la discipline personnelle,
favorise l’autonomie et procure du plaisir.

l

coup d’œil

Les devoirs et les leçons sont une excellente occasion de communiquer avec votre enfant. C’est un bon moment pour l’éveiller à des
valeurs telles que la persévérance, l’autonomie, le sens de l’effort, le
souci du travail bien fait, le sens des responsabilités, la patience. Lors
des devoirs et des leçons, vous pouvez, par vos paroles bienveillantes,
aider l’enfant à acquérir l’estime de soi, la fierté de ce qu’il est,
apprend et sait faire.
En matière d’apprentissage scolaire, le rôle des parents est triple :
1

Accompagner : guider l’enfant et non faire le travail à sa place.

Encadrer : s’assurer que l’enfant soit discipliné et se donne les
moyens de réussir : un temps et un lieu pour étudier, une bonne
organisation du travail. Aussi, vérifier si le travail a été réalisé.

1

Motiver : encourager l’enfant, c’est-à-dire lui faire prendre
conscience que le travail scolaire est important, qu’il est intéressant,
voire amusant, d’apprendre, malgré l’effort.
1

Quelle importance accordez-vous
J’adore quand papa m’aide
à faire mes devoirs. Dommage

au travail scolaire de votre enfant ?

que ça n’arrive pas plus souvent.
va n e s s a

Ma mère est un ange.
Elle sait comment me prendre
quand je ne comprends pas
mes devoirs. Avec moi, elle est
toujours patiente.
benjamin
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Oui, mais...
– « Les devoirs et les leçons, c’est l’enfer ! Cela se termine
presque toujours par des conflits entre lui et moi. »
– En quoi cela est-il pénible pour vous ? Savez-vous intervenir
avec humour ? Le félicitez-vous quand il fait un bon coup ?
Faites-vous preuve d’une certaine souplesse ? Si l’atmosphère
est négative, essayez d’autres moyens. Parlez-en à son professeur. Surtout, ne renoncez pas.

l

regard chrétien

L’éducation scolaire est une réalité importante pour les parents.
Accompagner l’enfant dans son cheminement scolaire n’est pas
toujours facile. La Bible peut être une source d’inspiration pour
assumer ce rôle.
« Celui qui élève bien son fils en sera satisfait. Il sera fier
de lui parmi les gens qu’il connaît. Celui qui instruit
son fils dansera de joie devant ses amis. »
(Siracide 30, 2-3)

« Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années.
Il les gardera même dans sa vieillesse. » (Proverbes 22, 6)

Aider mon enfant dans
son travail scolaire, c’est l’aider à
combattre l’ignorance. Je suis fier
de ses progrès. Je ne manque pas
de lui dire. J’en parle souvent à
mon entourage.
dimitri

Parfois, j’ai le goût
d’abandonner. Michael trouve
toujours une excuse pour ne pas
travailler ou pour ne pas faire son
travail proprement. Tout au fond
de moi, une voix me dit de ne pas
lâcher. Je varie l’approche. Je le
motive. Imaginez ce qu’il deviendrait plus tard s’il faisait toujours
ce qu’il voulait et ne connaissait
pas l’effort. J’aime mieux ne pas
y penser !
nancy
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0 Si possible, laissez votre enfant choisir le moment des devoirs et

des leçons. Le moment venu :
1	créez une atmosphère propice à l’étude : rangez la cuisine, éteignez la télévision ou la radio, rangez les éléments distrayants. Si
possible, aménagez un coin d’étude ;
1	revenez sur le travail fait à l’école ; vérifiez son agenda ; motivez
votre enfant ;
1	apportez-lui de l’aide au besoin, mais sans faire le travail à sa
place ;
1	sollicitez son sens de l’initiative ; mesurez le travail accompli.

0 Durant les devoirs et les leçons, variez votre stratégie et adoptez
une attitude positive :
1	faites preuve d’humour ;
1	utilisez le jeu ;
160

1	demandez-lui de dire ce dont il est fier, ce qu’il trouve plus difficile,

de préciser les moyens qu’il utilise ou qu’il pourrait utiliser pour
réussir, les effets possibles des efforts auxquels il consent ou non ;
1	obtenez l’aide de l’aîné ou d’un ami ;
1	encouragez-le à persévérer, à faire de son mieux, à utiliser tous les
outils à sa disposition, à chercher les renseignements dont il a
besoin ;
1	félicitez-le pour les efforts accomplis ; dites-lui qu’il est normal de
faire des erreurs, surtout quand on apprend ;
1	faites-lui prendre conscience de l’importance de l’effort pour réussir ;
1	parlez-lui de difficultés scolaires que vous avez vous-même surmontées en mettant de l’avant le courage et la persévérance dont
vous avez fait preuve.

0 Profitez des devoirs et des leçons pour éveiller la foi de votre
enfant :
1	parlez-lui des valeurs dont parle l’Évangile et qu’il est invité à
actualiser dans son rôle d’élève : courage, persévérance, confiance,
ambition, etc.

0 Démontrez de l’intérêt pour le travail scolaire :
1	en

participant avec l’enfant à un atelier sur les devoirs ;
1	en assistant à une conférence sur les devoirs et
les leçons à la maison ;
1	en assistant aux réunions de parents
d’élève afin de connaître les attentes de l’école ;
1	en prenant connaissance de la documentation
envoyée par l’école ;
1	en faisant des suggestions au Conseil
d’établissement ;
1	en participant à la vie de l’école.
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Vérifiez auprès de votre école s’il existe
un service d’aide aux devoirs et aux leçons.

Seigneur,
Quand vient l’heure des devoirs et des leçons
Je te prie d’être avec moi.
Donne-moi le courage dont j’ai besoin pour réussir
Accorde-moi de persévérer dans l’effort à fournir
Montre-moi le sens du travail bien fait
Merci Seigneur
Yan
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Annabelle Jolin-Roy, 11 ans

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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l

coup d’œil

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 complicité entre les parents et l’enfant.
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

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 difficilement d’aller au lit. Cependant, c’est un rendez-vous qu’il affectionne 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 parfois quelque chose de magique.

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

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’occasion 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.

repose la nuit.
justin

l

regard chrétien

Oui, mais...
– « 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 occasions 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’enfant 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.

« 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)

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’intimité 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.
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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 plusieurs avantages : elle aide
l’enfant à faire le bilan de la
journée et lui permet de
ralentir son rythme pour
mieux entrer dans le sommeil.

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

1 Apprenez à votre enfant à saluer les

personnes présentes quand vient l’heure
du coucher. Dans sa chambre, prenez
quelques minutes 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 rubrique « 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’émerveillement 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 histoires 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. »
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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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