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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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As-tu hâte d’aller à l’école ?
L’entrée à la maternelle

– Oui, j’ai très hâte ! répond Étienne à sa mère.
– Et de quoi donc as-tu le plus hâte ? lui demande-t-elle.
–   D’apprendre de nouvelles choses, d’avoir de nouveaux amis.  

Au moins, je sais bien dessiner et je sais déjà compter jusqu’à 10.

Étienne se met à compter jusqu’à 10, tout sourire…

–  Très bien, Étienne ! Tu es vraiment prêt à aller à l’école.  
Et dis-moi… As-tu hâte de connaître ton nouveau professeur ?
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l  c o u p  d ’ œ i l

Ça y est… L’heure de la première journée d’école vient de sonner. 
Même si votre enfant est allé à la garderie, il va découvrir un nou-
veau monde et, du coup, un nouveau mode de vie. Que signifie 
cette étape pour l’enfant et les parents ?

Pour l’enfant

Avec l’entrée à la maternelle, l’enfant, à cinq ans, vit plusieurs chan-
gements. Ces derniers sont autant de défis qui vont modeler son 
estime de soi.

Sur le plan social, l’enfant apprend à vivre et à communiquer avec 
ses camarades. Il fait maintenant partie d’un groupe plus vaste que 
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la famille. Il se fait de nouveaux amis et apprend à s’intégrer à un 
groupe. Il peut parfois faire face à des situations conflictuelles ou 
difficiles sur le plan émotionnel, au point de le rendre vulnérable.  
Il doit se familiariser avec un nouvel adulte dont les exigences 
peuvent être différentes de celles de ses parents. 

Sur le plan intellectuel, il est appelé à utiliser dans un cadre diffé-
rent les connaissances acquises à la maison. Sa curiosité grandissante 
lui fait découvrir de nouvelles réalités sur lui-même, sur les autres et 
sur le monde qui l’entoure. 

Sur le plan personnel, l’enfant a déjà acquis une certaine valeur 
qu’il a maintenant l’occasion d’expérimenter. Le psychologue Érick-
son parle de mise à l’épreuve de sa « compétence personnelle » face 
à son nouvel environnement. Ses capacités lui permettent d’accom-
plir certains gestes, d’acquérir une valeur personnelle. Deux possibi-
lités s’offrent à lui : agir avec son environnement et acquérir ainsi 
une plus grande confiance en lui ou se retirer, au risque d’avoir un 
sentiment d’infériorité.

Pour les parents

Pour certains parents, l’entrée à la maternelle est une séparation. Ce 
passage soulève des questions : l’enfant s’adaptera-t-il facilement ? 
Quel professeur aura-t-il ? Lui avons-nous donné les outils néces-
saires pour bien franchir cette nouvelle étape ? Ces questions 
 traduisent le désir des parents d’aider leur enfant à relever ses défis 
et à faire que son passage à la maternelle soit une expérience positive.
La communication entre les parents et l’enfant est essentielle. Les 
paroles d’amour et d’encouragement des parents comblent le besoin 
de sécurité de l’enfant et le rassurent dans la difficulté. Elles l’aident 
à avoir confiance en lui et aux autres. L’intérêt réaffirmé des parents 
pour ce que l’enfant vit à l’école a un effet déterminant sur l’intérêt 
porté par ce dernier à ce qu’il apprend à l’école. Le goût d’apprendre 
dépend en grande partie du message transmis par les parents en 
paroles et par leur attitude vis-à-vis l’école. Échanger avec l’enfant 
sur sa journée à l’école permet de déceler les problèmes et d’envisa-
ger des solutions.

À la maison, le début de l’aventure scolaire entraîne l’instauration 
de nouvelles habitudes de vie : tenue vestimentaire, heures du cou-
cher, responsabilisation (ex. transmettre à la maison les messages 
reçus de l’école).

Comment manifestez-vous 

en famille l’intérêt que  

vous portez à l’enfant  

qui va à l’école pour  

la première fois ?
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

On peut imaginer que, tout comme les enfants de son âge, Jésus a 
un jour commencé à fréquenter la synagogue, lieu de prière et d’en-
seignement. Ses parents, Marie et Joseph, ont veillé sur son éduca-
tion, notamment en lui faisant connaître la Torah*. Ils se sont 
interrogés sur l’avenir de leur fils qu’ils voyaient grandir ; ils lui ont 
fait confiance, comme sont invités à le faire les chrétiens d’au-
jourd’hui face à leur enfant, lors de la rentrée scolaire.

« L’enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse, 
et le Dieu d’amour est avec lui. »
(Luc 2, 40)

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 Dans les jours ou les semaines précédant la rentrée :
1  faites participer votre enfant à l’achat, la préparation  

et l’identification de fournitures scolaires.  
Laissez-le choisir certains objets ;

1  visitez avec lui son école et présentez-lui son professeur  
pour le rassurer ;

1  faites-vous rassurant en lui disant que vous serez toujours là 
pour l’aider, qu’il saura franchir cette nouvelle étape.  
Évoquez votre souvenir d’une rentrée scolaire ;

1  faites-lui préciser ce dont il a hâte ainsi que d’éventuelles 
craintes ;

1  à l’heure du coucher, priez avec lui pour demander à Dieu de 
l’accompagner, de lui donner confiance et de le bénir ;

1  parlez-lui de Jésus qui un jour est allé au temple discuter avec 
les savants ;

1  ayez des paroles encourageantes comme celles proposées à la 
page 175.

1  Le matin de la rentrée, conduisez votre enfant à l’autobus ou 
accompagnez-le à l’école. Prenez une photo de lui avec son sac 
d’école et dites-lui comme il est beau. À son retour à la maison, 
soyez là pour recueillir ses impressions.

Quand j’y pense. Déjà  

cinq ans et déjà la maternelle !  

Il me semble que c’est hier encore 

que je tenais ma petite Catherine, 

bien emmaillotée, serrée contre 

moi. Elle a grandi et elle grandit 

bien. Parfois,  

je me demande ce qu’elle devien-

dra. Je dois avoir confiance. 

J’espère qu’elle  

sera heureuse à l’école.

serg io
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Quelques paroles encourageantes pour 

votre enfant qui entre à l’école :

« Tu as beaucoup grandi. C’est 

beau de te voir grandir. »

« Une nouvelle étape  

de ta vie commence. »

« Chanceux, tu vas te faire de 

nouveaux amis. Tu vas partir tous les 

jours comme papa et maman qui vont 

au travail. »

« Tu vas apprendre des tas de 

nouvelles choses. Tu as toutes les 

qualités pour réussir. Nous avons 

confiance en toi. »

1  Invitez l’enfant à parler de ses nouveaux amis et invitez-les  
à la maison.

1  Demandez à son frère ou à sa sœur aînée de s’occuper de lui à 
l’école et dans l’autobus. Ceux-ci pourraient aussi raconter 
comment se déroule une journée de classe et dire ce qu’ils 
aiment le plus à l’école. Ce rôle pourrait aussi être joué par un 
ami ou un voisin.

1  Commencez un album de sa vie scolaire en y insérant ses pre-
miers travaux, des photos, des mots d’encouragement des 
membres de la famille et leur signature (tantes, oncles, 
grands-parents, parrain, marraine).

1  Soulignez la rentrée scolaire par un repas familial spécial, 
intégrant le plat préféré de l’enfant.

1  Le jour de la rentrée, et de temps à autre au cours de l’année, 
écrivez un mot d’encouragement à votre enfant et insérez-le dans 
sa boîte à lunch. Vous pourriez même y joindre une surprise.

1  Échangez avec l’enfant sur ce qui se passe à bord de l’autobus 
scolaire.
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lectures
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A

Laurie Fournier, 6 ans 

l  u n  pa s  d e  p l u s

Participez aux réunions de parents d’élèves proposées par l’école. 
 Accordez une attention particulière et valorisante aux premiers tra-
vaux de l’enfant et aux renseignements transmis par l’école.

Seigneur,
Je commence bientôt l’école.
J’ai hâte de connaître mes nouvelles amies  
et mon professeur.
Accompagne-moi tout au long de l’année.
Aide-moi à grandir et à rester joyeuse.
Merci, Seigneur, de rester avec moi.
Sunj-jung

Salut José,
C’est un grand jour aujourd’hui ! Comme le temps passe ! 
Comme tu grandis ! Nous sommes très fiers de toi. Nous 
avons hâte que tu nous racontes ta journée. À ce soir.
Ton papa et ta maman qui t’aiment
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Qu’elle est donc de mauvaise humeur !
Le passage de l’enfance à l’adolescence

– Elle change, notre fille. On ne la reconnaît plus.
–  Je t’avoue que je ne trouve pas ça facile.  

Elle remet tout en question.
–  C’est vrai. Je trouve ça difficile.  

Ça prend beaucoup de patience et d’amour.
– Oui, et une sacrée dose d’humour…
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l  c o u p  d ’ œ i l

Tout un art que celui d’être parent quand l’enfant devient adoles-
cent ! En même temps que ce dernier se transforme, les parents se 
remettent souvent en question. Aussi cherchent-ils les bons mots, les 
bonnes questions et les bonnes attitudes à adopter pour aider l’enfant 
qui entre dans la puberté à vivre cette étape parfois tumultueuse.

L’enfant de 10 à 12 ans : qui est-il ?

Vers l’âge de 10 ou 12 ans, l’enfant entre dans une période de grands 
changements. Sur le plan scolaire, il quitte l’école primaire où il se 
sentait en sécurité pour entrer au secondaire. Son statut est inversé : 
d’aîné au primaire, il devient cadet au secondaire. Ce passage lui 
donne l’occasion de relever de nouveaux défis, non seulement 
d’ordre scolaire en raison d’exigences plus élevées, mais aussi d’ordre 
relationnel, en raison des nouvelles personnes qu’il fréquente, aussi 
plus nombreuses et diversifiées.
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Sur le plan physique, le jeune homme ou la jeune fille quitte le monde 
de l’enfance pour entrer dans celui de l’adolescence. C’est la puberté. 
Chez le garçon, cette étape est marquée par la poussée des poils, la mue 
de la voix et les premières éjaculations. Chez la fille, elle se manifeste par 
la croissance des seins et l’arrivée des premières menstruations. 

Sur le plan psychologique, chez les deux sexes, le caractère change : 
l’adolescent ne pense plus de la même manière et il est plus sensible sur 
le plan émotif, ce qui explique parfois certaines sautes d’humeur. L’in-
tense quête d’identité se traduit notamment par l’intégration de l’ado-
lescent à un groupe : équipe sportive, scouts, groupe de musique ou de 
pastorale. L’ado veut sortir de la maison pour aller à la rencontre des 
autres ; souvent, il commence à « sortir avec » quelqu’un. Il prend ses 
distances vis-à-vis de ses parents : il se confie moins facilement à eux, 
préférant trouver l’oreille attentive chez qui n’est pas de la famille. À la 
recherche de lui-même, il aime se retrouver seul et s’éloigner de la 
 cellule familiale. Si la puberté est source de fierté, les rapides transfor-
mations physiques et l’inconnu de l’avenir provoquent chez plusieurs 
un sentiment d’insécurité.

Sur le plan intellectuel, l’adolescent remet en question les idées et les 
valeurs transmises. Étape normale, voire indispensable, dans sa quête 
d’identité. Il aiguise son esprit critique et élargit ses interrogations sur 
des réalités plus complexes. Il aime confronter les points de vue, notam-
ment avec l’adulte qu’il cherche à désarçonner ou à éprouver.

Les parents face à ces transformations 

Tous les passages que vit l’enfant vers l’âge de 12 ans nécessitent de la 
part des parents beaucoup de tact, de compréhension, d’encourage-
ment, d’amour, de fermeté, d’humour, voire de renoncement. Cer-
taines qualités relationnelles seront requises de la part des parents. 
Elles aideront l’adolescent à traverser cette étape, tout en permettant 
à ses parents de l’accompagner sans trop de heurts.

1.  Savoir communiquer
L’adolescent a besoin d’être compris et de se sentir compris de ses 
parents. Lui prêter une oreille attentive, lui faire exprimer ses senti-
ments et ses émotions, valoriser ses bons coups et savoir lui répondre 
avec humour pour dédramatiser une situation, tout cela favorise l’har-
monie au sein de la cellule familiale. De plus, expliquer à l’adolescent 
les raisons sous-jacentes à certaines demandes ou exigences l’aidera à 
avoir du respect envers l’adulte et à développer son esprit critique.
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Quelle qualité relationnelle 

avez-vous avec votre  

adolescent ? Quels sont  

les aspects que vous  

aimeriez développer ?

2.  Savoir encadrer
L’adolescent a besoin de liberté. Le laisser totalement à lui-même ou 
tout vouloir contrôler sont des attitudes parentales qui pourraient 
être dommageables. L’adolescent a besoin qu’on lui donne un enca-
drement à la fois souple et ferme. C’est affaire de dosage. Son auto-
nomie et son sens des responsabilités dépendent largement des 
balises fixées par les parents. Ces dernières, pour autant qu’elles 
soient adéquates et précises, rassureront l’adolescent, qui doit sentir 
que ses parents lui font confiance.

3.  Savoir négocier
L’adolescent a besoin de se mettre en valeur, notamment en avan-
çant de nouvelles idées et de nouveaux points de vue. Il se peut qu’il 
remette en question des règles de la vie familiale qui méritent parfois 
d’être reconsidérées. Plutôt que d’opter pour la confrontation ou 
d’imposer des règles, les parents ont intérêt à discuter avec l’adoles-
cent et à veiller à ce qu’il respecte ses engagements.

4.  Savoir tenir à des valeurs essentielles
Il est normal que l’adolescent remette en question un certain nombre 
de valeurs et de pratiques qui lui ont été transmises : la pratique 
 religieuse, les bonnes manières, le bon parler, l’habillement,  l’honnêteté. 
Ces remises en question font partie de son processus de recherche iden-
titaire. Tout en faisant preuve d’une certaine souplesse, les parents 
veilleront à ce que la contestation ou les attitudes provocatrices de 
l’adolescent ne portent pas atteinte à l’équilibre familial et au respect 
des personnes.

O u i ,  m a i s . . .
– « Frédérique me cherche tout le temps ! Elle m’énerve avec  
ses remarques, ses ricanements. On dirait qu’elle aime me  
provoquer. L’autre jour, elle m’a fait grimper dans les rideaux. 
Elle est insupportable ! »
– Croyez-vous que votre fille cherche vraiment à vous  
provoquer ? Se pourrait-il qu’elle vous exprime ainsi son 
 insécurité ou qu’elle cherche, maladroitement, à ce que vous  
lui manifestiez votre amour ? Bien que ce soit difficile, pourquoi 
ne pas réagir avec humour et lui montrer que vous l’aimez ?  
À moins qu’elle vous manque franchement de respect, il serait 
souhaitable que vous accueilliez ses réflexions.  
Tout cela finira par passer.

Le conseil  
de Zacharie
Votre adolescent 
a la possibilité de 

trouver des amis parmi les 
jeunes de son âge qu’il 
fréquente. Il ne peut toute-
fois se trouver des parents 
parmi les adultes qu’il ren-
contre. Aussi, n’échangez 
pas votre rôle de parents 
pour celui de copains de 
votre adolescent. Vous êtes 
ses seuls parents.
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La question religieuse 

« Qui me dit que c’est vrai les histoires de Jésus ? »
« C’est plate, la messe du dimanche ! »
« Tout vient de quelque part et Dieu vient de nulle part !  
Voyons donc ! »
« La religion, ça sert à quoi ? »

Le domaine de la foi n’échappe pas aux remises en question de l’ado-
lescent. Ce dernier est réticent à fréquenter l’église ou à ce que ses 
parents l’inscrivent à un cours d’enseignement religieux : il craint 
d’être ridiculisé par des amis. Aussi a-t-il besoin de comprendre les 
réalités de foi en des termes concrets et réalistes. Les témoignages de 
personnes engagées sont davantage susceptibles de le rejoindre que 
les grands discours. Des groupes de discussion entre jeunes gens 
l’aideront aussi à se faire une opinion.

Sur le plan spirituel, l’adolescent vit une quête de sens : il est à la 
recherche de réponses à des questions touchant la justice, la pauvreté, 
l’existence de Dieu, la souffrance, la mort, la guerre, le terrorisme, 
l’environnement et d’autres sujets. Lorsqu’il traverse des moments 
difficiles, il lui arrive de prier Dieu et de lui demander de l’aide. Il est 
capable de vivre une expérience de foi. Il a besoin d’être guidé par des 
personnes engagées, des modèles qui ne lui fournissent pas des réponses 
toutes faites, mais qui sauront le faire cheminer par leurs questions.

Dans la tempête : se tourner vers Dieu

Face aux intempéries qui marquent le passage de l’enfance à l’ado-
lescence, les parents peuvent se tourner vers Dieu avec confiance.

Dans la tempête, j’ai crié vers Dieu. Je l’ai prié pour qu’il m’éclaire et me 

soutienne. J’avais peur que le bateau chavire. Je craignais non seulement pour ma 

fille Roxane, mais aussi pour moi et pour mes autres enfants. L’équilibre et l’har-

monie familiale étaient en danger. C’est alors que m’est venue l’idée de demander 

de l’aide dans un CLSC. J’ai bénéficié des services d’une travailleuse sociale. Elle 

m’a beaucoup aidée, sans porter de jugement, ni sur ma fille, ni sur moi. Elle m’a 

appris des petits trucs pour mieux communiquer avec Roxane. J’essaie de prendre 

ma fille avec humour, de lui accorder de l’attention. Ça va beaucoup mieux. Je la 

vois recommencer à sourire. Oh, rien n’est encore parfait, mais, grâce à Dieu, la 

tempête s’est apaisée.

domin ique

Le conseil  
de Zacharie
L’adolescent 
remet la religion 

en question. S’il ne veut plus 
aller à la messe dominicale, 
échangez sur ses motifs. Tout 
en précisant ce que vous 
apporte la célébration du 
dimanche, ne le forcez pas à 
vous y accompagner, s’il s’y 
oppose vraiment.  
Il pourrait se fermer davan-
tage au fait religieux. Il vaut 
mieux susciter chez lui  
des questions de sens et lui 
parler de votre foi par vos 
actes. S’il vous accompagne, 
invitez-le à prendre une part 
active à la célébration.
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Le saviez-vous ?
Les Juifs célèbrent l’étape où le jeune garçon et la jeune 

fille atteignent leur majorité religieuse. À 13 ans, le 

garçon fête à la synagogue la bar mitzvah, expression 

qui signifie « respon sable ». Il devient alors « Fils de la Loi » et peut 

désormais lire les textes sacrés devant la communauté. Dans la 

plupart des communautés judaïques, à 12 ans, la fille célèbre sa bat 

mitzvah. Cette fête n’est pas soulignée à la synagogue ; elle donne lieu 

à des festivités en famille.

Adolescence et confirmation

Au Québec, l’Église invite les adolescents qui le désirent à recevoir le 
sacrement de la confirmation. Par ce signe d’amour, Dieu appelle le 
baptisé à recevoir le don de l’Esprit pour l’aider à vivre sa mission. La 
confirmation est aussi l’occasion de répondre à cet appel et de confir-
mer son désir d’être témoin du Christ, dans le monde d’aujourd’hui.

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  En famille, soulignez le passage de l’enfance à l’adolescence par 
une activité spéciale : des fleurs, un souper, une sortie.

1  Offrez à votre adolescent un cahier dans lequel il pourra écrire ses 
faits, gestes, pensées, humeurs, amours, haines, doutes et décep-
tions. Respectez le caractère confidentiel de ce journal intime.

1  Proposez -lui de faire partie d’un mouvement de jeunes qui offre 
un cadre et une éducation chrétienne : camp de vacances, Jeunes 
du Monde, scouts et guides, Patro.

1  Discutez avec votre adolescent de l’invitation paroissiale à célébrer sa 
confirmation. Dites-lui pourquoi vous l’avez fait baptiser quelques 
années plus tôt. S’il choisit de s’engager dans une démarche prépara-
toire, accompagnez-le par vos questions et votre témoignage.

1  Lorsque l’enfant est au 1er cycle du secondaire, intéressez-vous à 
son cours d’enseignement moral et religieux : 

1  échangez avec lui sur les questions de sens qui y sont abordées et sur 
les réponses que lui suggèrent ses recherches ; allez-y de vos propres 
réponses ;
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1  profitez de ce moment pour exprimer votre foi ;
1  encouragez-le à participer aux activités organisées par le ser-

vice d’animation spirituelle et d’engagement communautaire 
de son école.

1 Quand votre adolescent semble triste ou préoccupé :
1  rappelez-lui que Dieu est là et qu’il peut lui faire confiance ;
1  encouragez-le à consulter à l’école des personnes qui pourraient 

lui venir en aide : infirmière, psychologue, professeur, anima-
teur de la vie spirituelle et de l’engagement communautaire.

1  Profitez de vos tête-à-tête avec votre adolescent, par exemple 
lorsque vous le conduisez en voiture quelque part. Infor-
mez-vous de ce qu’il vit sans trop insister s’il ne veut pas parler ; 
dites-lui que vous l’aimez et qu’il peut toujours compter sur 
vous ; soyez attentif à ses questions.

1  Prévoyez un rite soulignant le passage de l’école primaire à 
l’école secondaire : offrez à votre adolescent un bijou ou un 
vêtement, organisez une soirée avec ses amis.

1  Faites une activité sportive ou culturelle avec votre adolescent. 
Profitez de cet événement pour échanger avec lui sur ses rêves, 
ses amis, ses espoirs.

1  Marquez le passage à l’adolescence par de nouveaux privilèges : 
heures de sorties, heures du coucher, émissions de télévision.

O u i ,  m a i s . . .
– « Brandon est fermé. Il n’a pas d’amis. Avec son frère et sa 
sœur, c’est chien et chat. Ils ne s’entendent pas. Ils se disputent 
continuellement. »

Brandon vit certainement quelque chose de difficile. Ne laissez 
pas aller les choses. Consultez une ressource spécialisée, à l’école 
ou au CLSC. Allez chercher de l’aide. Vous devez agir. 
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A l  u n  pa s  d e  p l u s

Pour aider votre adolescent et faciliter votre relation avec lui, assistez 
à une conférence sur les rapports entre parents et adolescents.

Carlos,
Tu sais, tu changes beaucoup  
par les temps qui courent.
Parfois, j’avoue avoir un peu de mal  
à comprendre tes réactions. 
Je sais que ce n’est pas toujours facile de grandir,  
mais, tu sais, on finit toujours par y arriver.
Il m’arrive de rêver pour toi : te voir libre  
et heureux, avec des gens que tu aimes,
en train d’accomplir un travail qui te plaît.
Je tiens à te dire que tu peux toujours  
compter sur mon appui.
Je m’efforcerai d’être présent auprès de toi.
Aussi, dans les moments difficiles,
n’oublie jamais que ton Père du ciel  
est aussi là pour toi.
Ton papa
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Pourquoi grand-papa est-il mort ? 
Le décès d’un proche parent

–  Grand-papa était malade depuis un certain temps.  

Il était très fatigué, répond son père.

– Il ne va plus revenir ? interroge Émile.

– Non, plus jamais. Mais il restera vivant dans nos cœurs.

– J’ai de la peine, papa. 

Le père prend Émile dans ses bras. Ce dernier lui dit en pleurant :

– Je l’aimais, grand-papa…

–  Moi aussi, Émile, je l’aimais, mon père. Et j’ai de la peine. Sais-tu 

qu’il t’aimait beaucoup également ? 
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l  c o u p  d ’ œ i l

La mort : une grande épreuve

Perdre un être que l’on aime est une grande épreuve. C’est vrai pour 
l’adulte, c’est aussi vrai pour l’enfant. Face à la mort, il y a tant de 
mystère et de questions ! L’enfant âgé de 6 à 12 ans sait que la mort 
est une étape irréversible et universelle. Lorsqu’une personne aimée 
décède, il peut réagir de diverses façons : perte d’appétit, cauche-
mars, tristesse, hyperactivité, colère, repli sur soi, concentration 
réduite, etc. L’enfant peut ressentir de l’anxiété à la pensée que ses 
proches pourraient mourir ; il peut s’imaginer qu’il pourrait lui aussi 
mourir. L’enfant a besoin d’être écouté et rassuré. Il a besoin qu’on 
soit attentif à ses questions sur le sens de la vie et de la mort et qu’on 
y réponde au meilleur de notre connaissance.

Le conseil de Zacharie
Avec le jeune enfant, distinguez bien le sommeil de la 
mort : la personne défunte n’est pas tout simplement 
endormie. N’associez pas le décès à un long voyage : cela 
pourrait angoisser l’enfant si par la suite vous devez partir 

plusieurs jours ou plusieurs semaines. Écoutez avec patience ses 
questions répétées et répondez-lui avec franchise. Rappelez-vous 
qu’il a besoin de temps pour digérer cet événement bouleversant et 
pour l’intégrer dans sa vie.

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Les sens de la mort

La mort fait partie du cycle de la vie…
« Oui, tu es fait de poussière et tu retourneras  
à la poussière. » (Genèse 3, 19)

La question de la mort est une question de toujours.  
Dans la Bible, Job la pose…

« Mais l’homme qui est mort, est-ce qu’il peut revivre ? » (Job 14, 14)

Quand ma grand-mère est 

morte, j’ai déposé des fleurs sur 

son cercueil. Je voulais lui offrir un 

dernier cadeau, parce que je 

l’aime et parce que je sais qu’elle 

est toujours vivante. Les fleurs, 

c’est tellement beau. Ça fait 

penser à la vie.

ana ï s

Papa me dit que  

grand-papa est au ciel.

Je me demande bien où c’est ?

Maman me dit que nous  

y serons tous un jour.

Mais je n’en suis pas sûr.

jordan

Vendredi soir, je lui ai dit  

« Bonne nuit, papa, fais de beaux 

rêves. » Et je suis sortie pleurer 

dans le corridor de l’hôpital. 

Samedi matin, pour la dernière 

fois, il a fermé les yeux. Quand j’ai 

embrassé ses joues froides, je me 

suis dit qu’il y avait forcément un 

au-delà. Je n’arrive pas à imaginer 

que je ne pourrai plus jamais le 

rencontrer. Au revoir, papa.

yussef
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La foi chrétienne est une foi en la vie,  
une vie plus forte que la mort…

« Il y a quelque chose que j’espère. Et ceux qui m’accusent 
ont aussi cet espoir : c’est que Dieu relèvera les morts, les 
mauvais comme les bons. »
(Actes 24, 15)

Jésus ressuscité est au cœur de l’espérance chrétienne : la mort 
n’aura pas le dernier mot sur la vie…

« Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet 
des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n’ont 
aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu’il s’est relevé de 
la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en 
croyant en lui, Dieu les réunira en Jésus. » (1 Épître à Timothée 4, 13-14)

Jésus n’est pas indifférent face à la mort. Il veut la vie…

« Au moment où il arrive à l’entrée de la ville, on conduit un mort au 
cimetière. C’est le fils unique d’une veuve. Beaucoup de gens de la ville 
accompagnent cette femme. Quand le Seigneur la voit, il est plein de 
pitié pour elle et il lui dit : “Jeune homme, réveille-toi ! C’est un 
ordre !” Alors le mort s’assoit et il se met à parler. Jésus le rend à sa 
mère. » (Luc 7, 12-15)

cd
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Jésus éprouve une peine profonde quand il  
apprend la mort de son ami Lazare…

« Marie arrive à l’endroit où Jésus se trouve. Quand elle  
le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit : “Seigneur, si tu 
avais été là, mon frère ne serait pas mort.” Jésus voit 
qu’elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent 
aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il 

demande : “Où est-ce que vous l’avez mis ?” Ils lui répondent :  
“Seigneur, viens et tu verras.” Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent : 
“Regardez ! Il aimait beaucoup Lazare !” » (Jean 11, 32-36)

Les funérailles chrétiennes

Devant la mort, les gestes des proches, les paroles d’espérance, les 
rituels, sont des appuis précieux pour ceux qui sont dans la peine. 
Les funérailles chrétiennes en font partie : 

1  elles sont un rassemblement en Église fait dans le respect de la 
personne défunte ;

Comment, en famille,  

pouvez-vous mieux  

accepter le décès  

d’un proche ?
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1  elles apportent, par une présence et par des prières, consolation 
aux personnes éprouvées ;

1  elles sont un rappel du mystère pascal de la mort-résurrection de 
Jésus Christ, au cœur de la foi chrétienne ;

1  elles expriment l’espérance d’une vie pour toujours après la mort ;
1  elles sont l’adieu fait à la personne défunte que l’on confie à Dieu.

Des gens parlent de la mort avec espérance : 

« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la 
nôtre la colorier avec nos couleurs d’amour et d’espoir. »

marc chagall , peintre

« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie. »

sainte thérèse de l’enfant-jésus , religieuse

« Mourir, c’est rentrer à la maison. »

mère teresa , religieuse

« C’est grand la mort, c’est plein de vie dedans. »

félix leclerc , chansonnier

La fête de la Toussaint

Le 1er novembre, les chrétiens célèbrent la Toussaint, c’est-à-dire la 
fête de tous les saints qui vivent déjà dans l’amitié du ressuscité. Le 
lendemain, le jour de la Commémoration des fidèles défunts, ils 
prient pour toutes les personnes décédées.

Le saviez-vous ?
–  Pour les musulmans, la mort n’est pas une fin.  

Au contraire, elle fait accéder à un autre monde.

–  Pour les juifs, la mort n’est qu’une étape. Après un séjour 

plus ou moins long sur terre, la personne donne naissance à son âme 

en la libérant, au terme de sa vie, de toutes ses limites physiques.

–  Pour les bouddhistes, la mort ouvre sur une nouvelle naissance, plus 

ou moins heureuse selon la qualité des actes posés dans les vies précé-

dentes. Le cycle vie-mort continue jusqu’à l’illumination finale.
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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  Si une personne proche de votre enfant est sur le point de mourir, 
amenez-le auprès d’elle si l’enfant le souhaite. Soyez attentif à ses 
questions, à ce qu’il ressent. 

1  Lorsque la personne aimée de votre enfant décède :
1  annoncez-lui avec beaucoup de tendresse la mort de cette per-

sonne ; dans des mots appropriés à son âge, expliquez-lui les 
circonstances du décès ;

1  s’il s’agit d’une mort violente ou subite, faites preuve de tact ; ne 
cachez pas la vérité ; l’enfant a le droit de savoir ; vous ne pouvez 
pas lui épargner de la peine ;

1  accompagnez-le dans ce qu’il vit ; il a besoin d’être aimé, compris 
et écouté.

1  Participez en famille aux rites de deuil :
1  si le corps est exposé, proposez à l’enfant de s’en approcher ; 

priez avec lui ; faites-lui lire des prières ;
1  expliquez le sens des funérailles ; participez en famille à la 

célébration : déposez sur le cercueil un objet de culte ou quelque 
autre se rapportant à la personne défunte, une fleur, une lettre 
ou un dessin préparé pour elle ; allumez le cierge pascal ; appro-
chez-vous de l’autel au moment de l’eucharistie ;

1  si possible, allez au cimetière lors de l’enterrement ou dans les 
semaines qui suivent ; dites à l’enfant que la personne défunte 
continue à vivre dans le cœur de Dieu et qu’elle reste vivante 
dans le nôtre.

1  Soyez attentif aux étapes du deuil que traversera votre famille : 
choc, déni, colère, tristesse et acceptation :

1  soyez à l’écoute des messages des membres de la famille, des jeux 
et des rêves qui peuvent révéler un blocage quelconque ;

1  encouragez-les à dessiner, à écrire et à parler de ce qu’ils vivent ; 
1  laissez s’exprimer leur peine tout en partageant avec eux vos 

sentiments : cela les incitera à se raconter ;
1  réconfortez-les, rassurez-les, donnez-leur de l’affection ;
1  soyez attentif à leurs questions et répondez-y le plus naturelle-

ment possible en évitant les réponses toutes faites ; n’oubliez pas 
que vous pouvez bénéficier du réconfort de votre famille ;
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1  donnez-leur une explication simple du cycle de la vie et du 
phénomène de la mort qui s’y rapporte à l’aide d’exemples puisés 
dans la nature : la chenille se transforme en papillon, la larve se 
transforme en libellule, la nature « meurt » à l’automne et renaît 
au printemps ; dites votre espérance en la résurrection ;

1  gardez vivant en famille le souvenir de la personne défunte en 
rappelant des bons moments vécus en sa compagnie ; précisez 
son héritage affectif et spirituel ;

1  regardez en famille des photos du défunt dans l’album de 
famille ;

1  de temps à autre, demandez aux enfants s’ils pensent à la per-
sonne décédée ;

1  exprimez le sens chrétien de la mort à l’aide de quelques citations 
bibliques ou autres ;

1  à l’heure du coucher, dans les semaines qui suivent le décès, 
prenez un moment pour prier à l’intention de la personne défunte 
ou pour dire à Dieu ce que vous ressentez devant cette mort.

l  u n  pa s  d e  p l u s

Mon Dieu,
Les parcs, les jardins
Ont les couleurs d’un trésor. 
Les feuilles s’élancent et dansent,
Petit à petit tout s’éteint.
C’est dommage, mon Dieu.
Je n’aime pas les arbres vides
Ni la grisaille de novembre.
Mais dans le silence se prépare
La sève qui fera tout reverdir :
Toi non plus tu n’aimes pas la mort.
J’en suis sûr, mon Dieu 15.
Daphnée

Le conseil 
de Zacharie
Rappelez-vous  
le plus fidèle-
ment possible 

de la personne défunte, avec 
ses qualités, mais aussi avec 
ses limites. Ce portrait plus 
juste vous permettra de 
mieux vivre votre peine.

15. Grain de soleil. Le journal des enfants curieux de Dieu, Paris, Bayard Presse, n° 25, novembre 1990.
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Je me souviens,
Je me rappelle un peu quand on était ensemble.
Avant. Du temps de son vivant.
Quelquefois, je crois retrouver sa voix.
Quand son visage me revient.
Je ne sais pas le retenir, même en fermant les yeux.
C’est loin derrière moi. Et c’est en moi, secret.
Jamais je n’oublierai.
Un jour d’immense fête, on se retrouvera tous 
Avec Toi notre Dieu.
Toi qui fais remonter de la mort chacun de tes enfants.
Depuis que Jésus a ouvert le chemin.
Et la fête n’aura pas de fin16  !

De la larve à la libellule

Au fond d’un vieux marécage vivaient quelques larves qui ne pou-
vaient comprendre pourquoi nulle du groupe ne revenait après avoir 
rampé au long des tiges de lys jusqu’à la surface de l’eau. Elles se 
promirent l’une à l’autre que la prochaine qui serait appelée à monter 
reviendrait dire aux autres ce qui lui était arrivé. Bientôt, l’une 
d’entre elles se sentit poussée de façon irrésistible à gagner la sur-
face ; elle se reposa au sommet d’une feuille de lys et subit une magni-
fique transformation qui fit d’elle une libellule avec de fort jolies 
ailes. Elle essaya en vain de tenir sa promesse. Volant d’un bout à 
l’autre du marais, elle voyait bien que, même si elles avaient pu la voir, 
elles n’auraient pas reconnu comme une des leurs une créature si 
radieuse.

walter dudley cavert

16. Monique Scherrer, Grain de soleil. Le journal des enfants curieux de Dieu, 
Paris, Bayard Presse, n° 23, novembre 1990.
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Et moi, avec qui vais-je habiter ? 
Le divorce des parents

– Je ne sais pas encore, répond son père. 
– Vais-je continuer de voir grand-maman ?
– Oui, sûrement. Elle sera toujours ta grand-maman.
–  Et qui va garder le chat ? Toi ou maman ?...  

Et qui va me conduire à l’école le matin ?
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Papa et maman se séparent. 

J’ai beaucoup de peine. J’aurais 

préféré qu’ils continuent d’habiter 

ensemble tous les deux. Pourvu 

qu’ils ne se chicanent pas tou-

jours, comme les parents de José 

qui se sont séparés l’an dernier. Je 

sais qu’il a beaucoup de peine. 

J’espère que ça sera différent pour 

moi.

rebbeca

Papa et maman ne sont plus 

ensemble depuis un an. Je pensais 

que ça allait être pire. Tous les 

deux s’occupent bien de nous. Ils 

continuent de se parler et de bien 

s’entendre. Il arrive même que 

nous partagions quelques repas 

ensemble :  

à Pâques, à Noël, à mon anniver-

saire. C’est pas mal mieux comme 

ça. Je suis chanceux. J’espère que 

ça va continuer. Ils s’occupent 

vraiment bien tous les deux de 

moi.

nathan

l  c o u p  d ’ œ i l

Le divorce : une réalité sociale

Lorsque la séparation survient, l’expérience familiale s’écroule, une 
autre est à bâtir. Les parents cessent de former un couple, mais ils 
restent toujours les parents, même s’ils ont résolu de sortir d’une 
relation douloureuse. Le respect de l’autre et de l’enfant est la clef 
du succès de la reconstruction, pour le bien-être des adultes et des 
enfants. Savoir que leurs parents ne vivront pas ensemble est pour 
les enfants une réalité très difficile à vivre. Issus de la famille, les 
enfants ne peuvent admettre de s’en dissocier. La famille prend 
forme dans la tête des enfants et y demeure.

L’enfant se sent souvent responsable ou coupable de la séparation 
de ses parents. Il peut vouloir réconcilier ses parents. L’enfant a 
besoin d’être rassuré sur l’amour que ses parents éprouvent à son 
égard, notamment de celui des deux avec lequel il vivra moins sou-
vent. Il importe de lui dire que ce qui arrive n’est pas de sa faute. Il 
s’agit d’une décision qui n’implique que les parents.

En cas de divorce, comment aider son enfant ?

L’enfant a besoin de connaître ce qui motive la séparation. Toutefois, 
comme cela ne regarde d’abord que les deux parents, il est sage de 
ne pas entrer dans les détails et de ne pas le laisser intervenir dans le 
conflit qui les oppose. On s’assurera que les explications fournies 
sont claires et adaptées à son âge.

L’enfant vit des émotions profondes : un divorce, ça fait mal. L’en-
fant se sent frustré face à un avenir qui est maintenant incertain. Il 
est confus, inquiet, anxieux. Le faire s’exprimer sur ce qu’il ressent ou 
sur ce qui l’inquiète par rapport à la situation présente sera bénéfique. 
Il ne faut pas minimiser ses émotions négatives et savoir accueillir ses 
frustrations. Aussi, on sera attentif aux manifestations de stress cau-
sées par la situation : sommeil trop long ou trop court, pipi au lit, 



19 5

bégaiement, perte d’appétit, tendance à s’isoler, à ne pas s’amuser 
avec ses amis, colères, indifférence ou rationalisation donnant faus-
sement l’impression qu’il a accepté la situation sans difficulté, 
contenu de ses jeux et de ses dessins, baisse de ses résultats scolaires, 
etc.

L’enfant a besoin de l’amour de ses deux parents pour s’épanouir. 
Si le divorce signifie la fin d’un amour spécifique entre le père et la 
mère, il ne signifie pas la fin de l’amour qu’ils éprouvent pour leur 
enfant. Ce dernier a besoin de se le faire dire, d’être rassuré sur 
l’amour de chacun de ses parents. Aussi, l’enfant a le droit de récla-
mer que ses parents demeurent de vrais parents : qu’ils soient atten-
tifs à ses besoins, qu’ils lui dispensent de l’affection, qu’ils lui pro-
curent ce qui est nécessaire pour vivre.

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

« Soyez pleins de bonté comme votre  
Père est plein de bonté. » (Luc, 6, 36)

La multiplication des divorces entraîne de plus en plus la recompo-
sition de couples et de familles. Cette situation constitue un grand 
défi pour notre action pastorale qui doit être, autant en actes qu’en 
paroles, messagère du salut donné par Jésus aussi bien à ceux et 
celles qui ont une vie conjugale stable qu’à ceux qui vivent des 
échecs conjugaux. Les membres du Synode ont réaffirmé leur 
conviction que l’Église doit être signe de l’accueil inconditionnel 
offert par Jésus aux personnes qui « peinent et ploient sous le far-
deau » et qu’elle doit respecter la dignité de chaque personne.

Loi synodale du diocèse de Québec

Si vous êtes dans une  

situation de séparation ou 

de divorce, par quels gestes 

ou par quelles paroles  

entendez-vous accompagner 

votre enfant dans cette  

étape difficile ?

O u i ,  m a i s . . .
– « Mon ex ne voit plus les enfants et ne veut rien savoir d’eux. »
– Ce n’est pas une situation idéale. Pour pallier l’absence du papa, 
ne pourriez-vous pas demander à un ami, à votre père ou à l’un 
de vos frères qui compte aux yeux de l’enfant de sortir avec lui de 
temps à autre ?
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Chers enfants,
Nous avons quelque chose d’important à vous dire. Peut-être 

avez-vous remarqué que la relation entre papa et maman s’est 
détériorée depuis quelques années. Plus rien ne va entre nous deux. 
Après avoir consulté des personnes de confiance, nous arrivons 
tous les deux à la conclusion qu’il est préférable de nous séparer. 
Prendre cette décision a été la plus difficile de notre vie. Nous 
savons tous les deux que cela vous fait beaucoup de peine. Mais 
nous croyons que c’est le meilleur choix à faire pour notre bien-
être et pour le vôtre également.

Bien sûr, nous aurions préféré continuer de vivre ensemble. 
Lorsque nous nous sommes engagés l’un envers l’autre, nous espé-
rions que ce serait pour la vie. Mais, pour toutes sortes de raisons, 
nous n’éprouvons plus l’amour qui nous permettait de rester 
ensemble. Pour nous deux, c’est très difficile à vivre. C’est un échec : 
nous nourrissions, par notre mariage, cet idéal d’être le signe de 
l’Alliance* d’amour que Dieu a scellée avec les hommes et les femmes. 
Nous n’avons malheureusement pas réussi à mener ce projet jusqu’au 
bout.

Dans la vie, nous sommes tous un jour ou l’autre confrontés aux 
ruptures. Les relations humaines sont fragiles. Et on ne choisit pas 
toujours celles qui progressent dans le sens qu’on souhaiterait. Il 
vaut mieux ne rien prendre pour acquis. Les chrétiens ne sont pas 
à l’abri de ces expériences, comme d’autres papas et d’autres mamans. 
Ce qui nous console beaucoup, c’est la conviction que Dieu nous 
aime toujours, inconditionnellement, à travers ce qui nous arrive. 
Nous avons tous deux l’espérance qu’Il nous soutiendra dans ce que 
nous avons tous à traverser.

Si nous prenons cette décision, nous conservons toutefois beau-
coup de respect l’un pour l’autre. Ne doutez pas de l’amour que nous 
éprouvons pour vous. Vous êtes les joyaux de notre relation. Nous 
désirons vraiment tous deux votre bonheur et votre bien.

Papa et maman qui vous aiment

Le conseil  
de Zacha-
rie
Chaque 
divorce est 

unique. Il n’y a pas de 
recette magique ni de 
solutions toutes faites. 
Néanmoins, certains 
écueils peuvent être évi-
tés. Certains parents font 
preuve de relâchement 
dans la vie quotidienne. 
Ils hésitent à maintenir les 
règles habituelles pour 
éviter toute frustration. 
Ils espèrent ainsi préserver 
l’amour de l’enfant. 
Comme l’enfant a besoin 
d’un cadre rassurant, 
maintenez une bonne 
discipline à la maison. 
Donnez-lui de l’attention 
et de l’affection. Faites 
preuve de franchise avec 
lui. Évitez de transformer 
l’enfant en confident ou 
en allié. Ayez plutôt 
recours à des ressources 
spécialisées extérieures.
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« Ne jugez pas les 
autres et Dieu ne 
vous jugera pas ;  
ne condamnez pas 
les autres et Dieu 

ne vous condamnera pas ; 
pardonnez aux autres et Dieu 
vous pardonnera. » (Luc, 6, 37)

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  En cas de séparation, échangez régulièrement avec votre enfant 
pour le rassurer. Dites-lui que vous l’aimez ; informez-le des 
décisions prises ; rappelez-lui qu’il n’est pas responsable de la 
situation. Faites-le s’exprimer à l’aide des questions suivantes :

1  Que ressens-tu en apprenant que nous allons nous séparer ?
1  T’arrive-t-il de croire que c’est de ta faute ?
1  Selon toi, que serait-il arrivé si papa et maman avaient continué 

de vivre ensemble malgré leur profonde mésentente ?
1  As-tu des craintes, des inquiétudes ?
1  Si votre enfant éprouve des difficultés face à la situation, deman-

dez de l’aide. Par exemple, faites-le participer à un groupe de 
soutien au CLSC.

1  En famille, échangez sur ce que fait vivre à chacun la rupture de 
papa et de maman.

1  Si vous étiez mariés religieusement, entretenez-vous avec votre 
enfant sur le sens du mariage chrétien et sur le fait que ce projet 
reste possible, même s’il est difficile et exigeant à vivre. Parlez-lui 
des attitudes et des valeurs promues dans les Évangiles qui pour-
raient l’aider à mieux vivre la séparation : courage, con fiance, 
espérance, etc. Priez avec lui pour demander à Dieu de l’aider à 
traverser cette épreuve.

1  Faites participer votre enfant au réaménagement de son cadre de 
vie. Laissez-le décider des objets qu’il désire avoir près de lui. 
Décorez avec lui sa chambre dans l’une ou l’autre maison.

1  Vérifiez régulièrement auprès des professeurs si le comportement 
de votre enfant a changé. Encouragez-le à persévérer dans son 
travail scolaire malgré ses difficultés personnelles. Félicitez-le 
pour son comportement positif.



Le conseil de Zacharie
Au moment de la séparation, il ne faut pas hésiter à 
chercher de l’aide auprès d’une ressource extérieure spé-
cialisée, que ce soit en médiation familiale ou en relation 
d’aide. Ce coup de main permettra d’atténuer les 

conflits, de favoriser la prise de décision la plus sereine possible.
Après une séparation, la vie de famille se transforme. Qu’elle soit 

monoparentale ou recomposée, la situation familiale oblige à conci-
lier de nouvelles habitudes, de nouvelles valeurs, pour le mieux-être 
de tous. Avec le temps, de nouveaux rites, de nouvelles pratiques, de 
nouveaux moments privilégiés remplaceront les anciens et viendront 
consolider les nouveaux liens.

l  u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur,
J’ai le cœur gros.
Papa et maman se séparent.
C’est la pire chose qui pouvait m’arriver.
S’il te plaît, donne-moi le courage de traverser cette 
épreuve.
Aide-moi à accepter ce que je ne peux  
pas changer.
Merci Seigneur de me réconforter.
Francis
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Et si on rendait visite à tante Julie  
et à oncle Hugues ?
La visite de la parenté

– À Rimouski ? demande Tristan.
– Oui, oui… répond sa mère.
– Quand partons-nous ?
– Demain, de bonne heure.
– Youppi !
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l  c o u p  d ’ œ i l

La famille élargie

La famille élargie est généralement importante pour les enfants. Elle 
est une source additionnelle d’amour. En effet, l’enfant aime voir ses 
grands-parents, ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins et 
aussi toutes les personnes, sans lien de sang, avec lesquelles sa famille 
immédiate vit des rapports affectifs profonds.

Nombreuses sont les fonctions que peut jouer la famille élargie 
dans le développement de l’enfant.

Assister les parents de l’enfant dans leur rôle d’éducateur 
Les grands-parents, un oncle ou une tante sont souvent d’un pré-
cieux secours : ils peuvent occasionnellement s’occuper de l’enfant 
pour donner aux parents un répit. Le temps passé en leur compagnie 
permet souvent de prodiguer de sages conseils à l’enfant, de lui 
transmettre des valeurs, de lui faire connaître de nouvelles expé-
riences, comme la cuisine et le jardinage, la rénovation et la méca-
nique.

Permettre à l’enfant de structurer son identité
En fréquentant ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousines 
et ses cousins, l’enfant construit son identité. À leur contact, il 
découvre ses racines familiales. Les modèles ainsi offerts influencent 
ses manières d’être et de penser. Quand un enfant exprime son atta-
chement à tante Julie ou à oncle Hugues, c’est qu’il reconnaît en eux 
l’expression de valeurs qu’il voudra un jour faire siennes.

Que ressentez-vous  

lorsque vous rendez  

visite à votre famille ?
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Aider l’enfant à faire l’apprentissage des relations avec l’autre
C’est par les membres de la famille élargie que l’enfant s’initie aux 
relations avec les autres, particulièrement avec les adultes. Il apprend 
ainsi la manière de s’adresser à eux, d’exprimer de la reconnaissance 
envers le grand-père ou la grand-mère, l’oncle ou la tante qui ont eu 
une attention pour lui. 

Enraciner l’enfant dans la culture familiale
C’est en fréquentant sa parenté que l’enfant acquiert un sentiment d’ap-
partenance. Il apprend l’esprit de famille, marqué par le sens de l’accueil, 
de la fête et de la solidarité. La culture familiale qu’intègre l’enfant est 
faite d’histoires, de plaisanteries, de souvenirs, de plats, de chansons-fé-
tiches et autres. L’enfant se prépare ainsi à échanger, plus tard, en toute 
confiance avec des personnes dont la culture sera différente de la sienne.

Témoignage

Yolande Labrie est mère de quatre enfants et a huit petits-enfants. 
Elle rappelle ici l’importance de la famille élargie dans le développe-
ment harmonieux de l’individu.

« Les souvenirs de jeunesse des moments passés avec nos cousins et 
nos cousines ne sont-ils pas doux à notre mémoire ? Les bons tours, 
les taquineries, les escapades en famille forment autant de souvenirs 
précieux tandis que nous avançons en âge. 

Je garde un souvenir reconnaissant des gâteries de mes oncles et 
de mes tantes dans ma jeunesse. L’attachement qu’ils me démon-
traient me valorisait grandement. Toutes ces attentions me procu-
raient du plaisir et m’ont permis de maintenir des liens familiaux 
forts au fil de toutes ces années. 

Dans la société d’aujourd’hui, les jeunes parents ont souvent 
besoin d’être soutenus par les membres de leur famille élargie. Cet 
appui peut se manifester de différentes façons : que ce soit pour 
surveiller un enfant pendant quelques heures, pour le conduire chez 
le médecin ou simplement pour accorder un peu de répit personnel 
à ces mamans et à ces papas souvent très occupés par les exigences 
de la vie quotidienne. Un grand-papa, une grand-maman, un oncle, 
une tante, un cousin ou une cousine deviennent des soutiens pré-
cieux au long des jours. 

On dit que l’aide morale est rarement sollicitée auprès de la 
parenté. Serait-ce qu’entre membres d’une même famille, il est plus 

Quelle influence la famille 

élargie a-t-elle sur votre 

propre famille ?



202

difficile d’échanger sur des valeurs humaines ? Même si les valeurs 
diffèrent souvent d’une génération à l’autre, l’exemple des aînés, les 
valeurs que nous défendons aujourd’hui influencent grandement la 
morale de ceux qui nous entourent. 

Ces souvenirs de famille, importants pour nous, doivent per-
mettre à la famille de mettre de l’avant une vision qui fortifie les 
jeunes d’aujourd’hui à partir de leurs racines. »

yolande labrie, présidente des Cercles de fermières du Québec de 1997 à 2003

l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Le thème de la famille élargie est présent dans la tradition chré-
tienne, notamment à travers divers récits bibliques.

Des cousines proches

« Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. L’événement est 
joyeux. Marie reste auprès de sa cousine pendant trois mois, 
puis elle retourne chez elle. » (Luc 1, 39-56) 

La famille de Jésus 

Dans son enseignement, Jésus fait souvent allusion à des liens de 
parenté pour exprimer l’amour de son Père pour nous. 

« Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi 
vous lui donne une pierre ? Quand il vous demande du 
poisson, qui lui donne un  serpent ? » (Matthieu 7, 9-10)

« Jésus invite à ne pas oublier nos liens avec la grande famille 
humaine, avec la grande famille de Dieu : voisins, collègues de tra-
vail, camarades d’école, commerçants, habitants d’autres régions, 
d’autres pays, d’autres continents, etc. Jésus est sans indulgence pour 
les familles refermées sur elles-mêmes. La vraie famille humaine, 
c’est pour lui celle qui “ brise les limites de l’enclos familial pour 
aller rejoindre et aimer la foule anonyme ”. » 

agnès auschitzka , J’élève mon enfant dans la foi chrétienne, 
Bayard Éditions – Centurion, Paris, 1998

L’Église et la famille élargie

« Le système de la famille élargie, là où il existe, doit être tenu en 
estime et être aidé à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité 
et d’assistance mutuelle, tout en respectant en même temps les 

Le 
saviez-vous ?
– Dans le judaïsme, la 

famille élargie est une réalité 

fondamentale, qui assure, sur 

plusieurs générations, la 

transmission  

de la sagesse divine et  

de la connaissance.

– En Inde, la plupart des 

paysans vivent au sein d’une 

famille élargie où cohabitent 

plusieurs  

générations : grands- parents, 

parents, enfants, oncles. Cette 

tradition est fondée sur le 

besoin  d’appartenance  

à un groupe. 
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droits de la famille nucléaire et la dignité de chacun de ses membres 
en tant que personne. »

Charte des droits de la famille présentée par le Saint-Siège à toutes  
les personnes, institutions et autorités intéressées à la mission de la famille  

dans le monde d’aujourd’hui, article 6. 22 octobre 1983.

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  En famille, entretenez des liens avec la parenté : visite, lettre, 
coup de fil, vœux dans les occasions spéciales, courriel, aide ou 
réconfort à un membre de la famille malade ou dans le besoin.

1  Parcourez l’album de famille en racontant l’histoire de la parenté : 
mariage, décès, baptême, fête familiale. Insistez sur les valeurs de 
respect, de solidarité ou de bonne entente vécues au sein de la 
famille. Établissez ensemble l’arbre généalogique afin de faire 
connaître les origines des enfants.

1  Au moment du coucher, invitez votre enfant à prier Dieu pour 
ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, un cousin ou une 
cousine. Récitez avec lui le Notre Père en lui faisant penser à la 
grande famille humaine.

1  Favorisez le développement de la foi en famille, à partir des 
visites faites à la parenté.  Échangez sur les aspects suivants : 

1  Quelles attitudes l’Évangile invite-t-il à adopter vis-à-vis des 
membres de la famille élargie et de la grande famille 
humaine (accueil, partage, joie, simplicité, solidarité) ?

1  Quel est le commandement de Jésus le plus important ? Quel 
acte peut être accompli au sein de la famille élargie pour en 
témoigner ? 

1  Pourquoi dit-on que les humains sont membres d’une même 
famille ?

1  Renforcez les liens familiaux en organisant différentes activités : 
rencontre sportive, pique-nique familial, soirée récréative, jour-
née de plein air, corvée, sortie à la cabane à sucre.

1  Faites participer votre enfant aux célébrations religieuses mar-
quant des événements de sa famille : baptême, mariage ou anni-
versaire de mariage, funérailles. Expliquez-lui le sens de ces 
cérémonies ou échangez sur ce qu’il connaît d’elles.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur,
Je veux te remercier pour ma grande famille :
Pour mon-grand père qui me fait rire,
Pour ma grand-mère qui me cuisine  
de la bonne tourtière,
Pour tante Christine et oncle Simon  
qui me gâtent toujours,
Pour mes cousins Julien et Sébastien  
avec qui j’aime jouer,
Pour mes cousines Sunj-jung et Kim  
qui sont gentilles,
Pose ta main sur eux et protège-les.

Mélodie

lectures
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10 ans 
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Papa, c’est qui, sur la photo ? 
L’album de famille

– C’est toi, quand tu as eu un an !
– Hein ? J’avais donc l’air drôle !
–  Pas juste l’air… Tu l’étais aussi, surtout quand  

tu as plongé les deux mains dans le gâteau...
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Qu’est-ce qui vous plaît  

en regardant l’album  

de famille ?

l  c o u p  d ’ œ i l

L’appareil photo – ou la caméra vidéo – est presque toujours à portée 
de la main quand la famille célèbre des fêtes et des anniversaires, 
durant les vacances ou lorsque l’un des enfants vit un événement 
spécial. À l’occasion, on parcourt l’album familial pour regarder les 
images précieusement conservées au fil des pages.

Les albums de photos permettent de se remémorer les temps forts 
passés en famille, heureux et malheureux. Ils situent dans le temps 
et font défiler l’histoire de la famille. Chacun mesure le chemin 
parcouru et apprend à connaître les générations qui l’ont précédé. 
Ces albums montrent d’où l’on vient, aident à mieux cerner notre 
identité personnelle et familiale, faisant de chacun un maillon 
unique de la grande famille humaine. Ils contribuent à la croissance 
des racines qui procurent force, résistance et stabilité.

Mon Dieu, comme tu as 

grandi ! Tu étais si petite ! 

Te rappelles-tu cette excursion en 

forêt d’où nous sommes revenus 

complètement trempés ? C’est fou 

comme le temps passe ! C’est 

comme si c’était hier !

marc
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La Bible est comme un album de famille.

-1800  Abraham
-1200 Moïse 
-1000 David 
-1 saint Jean-Baptiste
+ 4 naissance de Jésus
+30 Résurrection de Jésus
+30 Pentecôte (naissance de l’Église)
+529 saint Benoît
+1206 saint François d’Assise 
+1639 sœur Marie de l’Incarnation
+1658 Mgr François de Laval
+1978 Jean-Paul II 
+1979 mère Teresa 
+2004 notre famille

La Bible fait partie des trésors de l’humanité. Elle ressemble à un 
album de famille racontant une histoire qui remonte aux origines. 
Du début à la fin, elle fait état de la relation qu’entretient l’être 
humain avec son entourage, son milieu, sa famille et son pays. Elle 
met en évidence la découverte progressive d’un Dieu qui se révèle à 
travers l’expérience vécue d’un peuple.

Les personnages bibliques, dont au premier chef Jésus, sont les 
visages marquants de l’album de la grande famille judéo-chrétienne. 
Ils s’inscrivent dans une généalogie et occupent une place dans le 
temps et dans l’espace (Matthieu 1, 1-17). Leurs expériences d’hu-
mains et de croyants trouvent toujours un écho chez les croyants 
d’aujourd’hui. Elles leur enseignent à reconnaître Dieu dans la vie 
quotidienne, à voir comment Il peut aider l’homme à parfaire son 
bonheur. Voilà pourquoi la Bible est Parole de vie.

« Je ferai naître 
de toi un grand 
peuple, je te 
bénirai et je 
rendrai ton 

nom célèbre. Je bénirai les 
autres par toi. »  (Genèse 12, 

2)
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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  Ensemble, parcourez l’album de famille :
1  Aimez-vous vous rappeler les bons moments ? 
1  Que vous apprennent toutes ces photos sur votre famille 

immédiate, sur les grands-parents, sur les frères et sœurs, la 
parenté ? Y reconnaissez-vous des airs de famille ?

1  Y a-t-il des faits évoqués dans l’album que vous aimez moins ? 
Pourquoi ?

1  Utilisez les photos illustrant des événements à caractère religieux 
pour faire prendre conscience des étapes ou des réalités qui 
furent célébrées et à travers lesquelles Dieu dit son amour : nais-
sance et baptême, réconciliation et pardon, passage à l’adoles-
cence et confirmation, amour et mariage ou anniversaire de 
mariage. Faites un lien entre la Bible et votre album de famille :

1  Les chrétiens ont aussi un album de famille ; sais-tu lequel ?  
Que raconte-t-on dans ce livre ? 

1  Pourquoi prendre le temps de consulter ce livre ? Quelles décou-
vertes peut-on y faire ? 
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1  Peux-tu me nommer des personnages importants de la Bible et 
dire à quelle époque ils ont vécu ?

1  Aimes-tu te faire raconter des histoires bibliques ? Pourquoi ? 
Raconte-moi une de ces histoires.

1  Demandez aux grands-parents de commenter leur propre album 
familial en compagnie de votre enfant pour l’aider à se situer 
dans le temps et à mieux connaître ses origines.

1  Proposez à votre enfant de faire un album de photos à partir de 
magazines ou de journaux pour illustrer ce qu’il aimerait accom-
plir dans les années à venir.

1  Consacrez un mur de la maison à des photos appartenant à dif-
férentes générations et à différents âges.

1  Constituez pour chaque enfant un album de famille à partir des 
photos qu’il aime. Gravez un disque compact de ses photos pré-
férées pour l’offrir à la parenté.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

L’enfant donne de la vie à l’amour et de l’amour à la vie. Mais 
qu’est-ce qu’une vie qui surgit dans une famille, sinon une histoire à 
raconter, un projet à inventer, un don à accueillir : notre responsa-
bilité ! On ne possède pas la vie, on ne se la donne pas non plus : on 
est en vie ! Oui, la vie est une histoire d’amour remplie de pro-
messes.

Organisme catholique pour la vie et la famille

Seigneur,
J’ai regardé l’album de photos familiales  
aujourd’hui :
Comme elle est belle l’histoire de notre famille !
Je suis vraiment chanceux d’avoir un père et une 
mère comme les miens,
Et une sœur cadette, si charmante,  
avec des yeux ronds qui me font rire.
Prête-nous longue route au fil  
des années à venir.
Accorde-nous longtemps le bonheur  
de vivre et de grandir ensemble.
Merci pour tout, Seigneur !
Érick


