
SOUTENIR LA SPIRITUALITÉ ET LA FOI
DE MON ENFANT 

DANS LE QUOTIDIEN



Dans son quotidien, l’enfant a une manière d’
être au monde qui témoigne d’une capacité 
naturelle à accueillir l’expérience de l’Absolu, 

l’Autre, Dieu.

Ainsi, les enfants peuvent eux aussi devenir 
tremplin vers Dieu, pour autant que l’adulte 

sache leur témoigner une attention soutenue et 
affectueuse qui écoute vraiment.



L’enfant a une qualité d’être 
qui témoigne 
d’une spiritualité riche…



est curieux, ouvert à la 
nouveauté 

utilise ses sens pour 
explorer, découvrir 

se pose des questions 
sur le sens des choses 

et de la vie

parle de sa journée, 
réfléchit à ce qui s’est 

passé

est présent à ce 
qu’il vit dans le 

moment
se sent partie 

prenante de  la nature

veut être en relation avec 
les autres, avec le monde 

qui l’entoure

exprime spontanément 
son affection 

exprime sa joie, rit en 
toute liberté, exprime 

sa peine

L’ENFANT…

est capable de 
silence, de 

détente

est créatif, a  une 
imagination riche

est enthousiaste, 
a des désirs

…



Comment reconnaître et soutenir 
la spiritualité de mon enfant ?

Je le fais déjà quand je 
reconnais et m'émerveille 
de ce qu’il/elle est.

Et quand nous entrons en relation 
et apprenons l’un.e de l’autre.



s’émerveiller de ce qui est 
beau, de la nature, 
de l’autre, de soi

prendre au sérieux nos 
grandes questions de 

sens, écouter nos 
intuitions

être enthousiaste, avoir des 
désirs, être créatif

être curieux et attentif 
aux détails

apprendre à être 
présent à ce que nous 
vivons dans le moment

exprimer 
spontanément notre 

joie, notre peine, 
notre affection et rire

 en toute liberté

être capable de silence 
et de détente 

reconnaître le besoin 
de silence, de solitude 
et de liberté de l’autre

ENSEMBLE…

parler de notre journée, 
s’intéresser à ce que l’autre 

vit de bon et de difficile, 
réfléchir à ce qui s’est passé

prendre soin de notre lien : 
se faire proche, tendre, se 

respecter, se faire confiance, 
s’écouter profondément...

…



Comment reconnaître et soutenir la foi de mon enfant ? 

Je le fais déjà quand, avec mon enfant 
…

nous faisons des liens entre spiritualité 
et ouverture à la tradition religieuse…



Ensemble, s’émerveiller de la 
beauté de la nature, des 

personnes, des événements. 

Ensemble, être reconnaissant de 
ce qui nous est donné de vivre.

Ensemble, soigner notre 
relation, garder le lien.

Je peux nommer le Souffle, 
l’Esprit Saint, dont nous 
nous laissons remplir pour 
vivre la justice, la paix, le 
pardon, l’amour,...

Ensemble, se poser les 
grandes questions : 
pourquoi on existe, pourquoi 
on meurt, pourquoi le mal, 
c’est quoi le bonheur..? 

Je peux nommer Jésus et 
raconter
comment il parle de Dieu, 
de l’humain et de la vie,
comment il se fait proche 
des gens et en particulier 
des exclus, des oubliés,
comment il voit au delà des 
apparences, 
comment il aime 
inconditionnellement 
jusqu’au bout.

Je peux nommer Dieu, créateur.

Je peux nommer Dieu, source de 
cette vie.

Je peux nommer ma 
confiance en Jésus,  
source de relation d’amour 
inconditionnel et éternel.



Ensemble, regarder notre journée 
et voir ce qui est beau, ce qui nous 
rend vivant, ce qui est difficile. 
Ensemble, reconnaître nos forces 
et nos manques, nos limites.

Ensemble, regarder notre journée 
et dire ce en quoi on espère, ce 
qui est sacré en moi, en l’autre, 
en la vie.

Ensemble, être en relation avec d’autres. 

Aller à une fête d’anniversaire, une 
occasion spéciale, un baptême, un 
mariage, …  

Je peux nommer Jésus, source 
d’espérance, d’amour inconditionnel 
et de pardon. 

Je peux nommer Dieu, source 
de cette espérance et de cette 
part de sacré en chacun.e. Je peux nommer le projet d’amour de Dieu 

pour nous-mêmes et pour toutes ces 
personnes.



Ensemble être capable de silence 
et d’intériorité.

Ensemble, …

Je peux nommer …

Ensemble, être en lien 
avec les défunts. 

Aller au cimetière et se 
remémorer leur vie et 
comment on les aime. 

Prendre un temps de silence pour 
se poser, respirer profondément et 
s’ouvrir le coeur à l’amour infini.

Entrer dans une église, découvrir sa 
beauté, sa grandeur, son silence, sa 
lumière, ses symboles.

Allumer un lampion. Pour moi, pour 
les autres, pour le monde.

Je peux nommer Dieu qui est cet 
amour infini.

Je peux nommer Jésus, 
source de l'espérance en l’
éternité de l’Amour.



N’oublions pas que tout ce 
développement est un PROCESSUS !! 

Laissons le temps à notre enfant, 
laissons-nous le temps de vivre des 

expériences d’Être avec Dieu librement.

Soyons attentifs et réjouissons-nous de ces 
perles qu’il découvre, que nous découvrons, 
de ces moments précieux que nous vivons 

ensemble. 



Pour aller plus loin...

● SOUTENIR LA SPIRITUALITÉ DE L’ENFANT BOUSCULE LES 
HABITUDES https://prierenfamille.ch/blog/

● Élaine Champagne, Reconnaître la spiritualité des tout-petits 
(coll. Théologies pratiques), 2005.
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