
SOUTENIR LA SPIRITUALITÉ ET LA FOI 
DE MON ENFANT 

DANS LE QUOTIDIEN



Des expériences concrètes...

Qu'ai-je vécu ces derniers mois 
pour soutenir mon enfant dans sa vie spirituelle et de foi ? 

Je peux donner un exemple concret 
et dire ce que je retiens de précieux de mon expérience. 



Des expériences concrètes...
Maria, maman de Laurent, 4 ans

Mon enfant s’exclame facilement « Oh, c’est beau 
! »  Il apprécie la beauté d’un paysage, d’une fleur, 
d’une musique, d’un chant, etc. 
Je suis impressionnée de son attention très vive 
à tout ce qui l’entoure. Je le lui dis souvent. Il 
m’apprend à nous arrêter plus souvent pour voir, 
nous émerveiller et être dans la gratitude. 

Madeleine, grand-maman de Charles, pas 1 an 
J’avais mon petit-fils sur les genoux tout en discutant avec des amies. Il n’a pas un an 
mais a pris ma tête pour la tourner vers lui et a cherché mon regard comme pour me 
dire : « eh je suis là moi, et toi tu es avec moi ? » . Je suis impressionnée par sa qualité 
de présence lorsque je suis avec lui. Je le lui dis. Il me rappelle l’importance d'être 
vraiment là. Je lui raconte que parfois, je veux aussi être présente à mes amies. Et que 
je ne l’oublie pas pour autant. J’ai confiance qu’il peut comprendre.



Des expériences concrètes...
Damien, papa de Clara, 7 ans

Ma  fille a passé la journée en forêt pour la première fois avec sa classe s’est 
exclamée au retour : « C’était le plus beau jour de ma vie ». Je suis impressionné 
par sa joie profonde. Je m’inspire de sa spontanéité et à mon tour, j’exprime ma 
joie, ma gratitude. Je nomme de quoi je suis reconnaissant aujourd’hui. Nous 
parlons ensemble de ce que ça change de reconnaître les cadeaux de la vie.

Étienne, papa de Simon, 8 ans
L’autre jour, mon enfant qui avait fait mal à son 
frère me demande le soir : « est-ce que tu 
m’aimes quand même ?» Je suis touché quand 
je peux faire sentir à mon enfant que je l’aime 
tel qu’il est , que cet amour ne dépend pas de 
ses actions. Je peux nommer Jésus, modèle et 
source de cet amour inconditionnel. 



Des expériences concrètes...
Richard, parrain de Sofia, 10 ans

Sofia me parle souvent de ses amis d’école. Elle est très sensible à ce 
qu’ils vivent. Je l’écoute profondément. Je suis impressionné et je lui fais 
voir la qualité de sa présence auprès de ses amis. Je lui dis combien c’est 
sacré pour moi cette attention profonde aux autres.

Chantale, amie de la famille de Lucie, 12 ans
J’ai fait découvrir à Lucie une abbaye cet été, en pleine 
nature. Lucie avait dit oui à ma proposition. J’étais déjà 
positivement étonnée. J’ai ensuite vu qu’elle restait en 
silence assez facilement. Nous avons parlé de ce lieu, de 
la nécessité du silence. Lucie est déjà tellement capable 
d’entendre à l’intérieur d’elle-même. J’en suis encore 
bouleversée. Je lui parle de mon besoin de silence pour 
écouter mon coeur, pour écouter Dieu.



Des expériences concrètes...
Gil, ami de la famille d’Antoine, 8 ans

L’autre jour, Antoine me demande pourquoi je remercie le Seigneur avant le repas. 
Je lui retourne la question. Il a déjà toute une réponse : « parce que tu reconnais la 
chance de manger à ta faim. Tu penses à ceux qui n’ont pas cette chance. » Antoine 
est en train de découvrir l’importance de reconnaître notre besoin des autres pour 
vivre, du travail qui nourrit la famille. Notre besoin de la nature qui nous est donnée, 
gratuitement. Il voit également l’injustice. C’est tellement grand ! Je lui dis que pour 
moi aussi c’est important. On parle de comment comment on peut vivre plus de 
justice. Je lui parle de ma confiance que c’est possible. 



Des expériences concrètes...

Paul, grand-papa de Émile, 6 ans

Émile m’accompagne au cimetière de temps en 
temps. Nous nous recueillons sur la tombe de 
mon épouse. Émile me demande souvent : « 
est-ce qu’elle nous entend, grand-maman ?» Je 
lui renvoie d’abord la question. D’abord, il ne sait 
pas. Ensuite, il espère car il aimerait qu’elle 
sache qu’il l’aime beaucoup. Émile me donne 
tellement de courage avec sa réponse. Il a 
l’espérance que l’amour ne disparaît pas. Qu’il 
continue de vivre en nous.



Des expériences concrètes...
Catarina, grand-maman de Cécilia, 12 ans

Cécilia m’aide régulièrement à préparer des repas que nous déposons 
dans le frigo communautaire d’un organisme d’aide. Je suis émerveillée 
de son engagement. Je lui dis que j’aime ça rendre service à d’autres 
avec elle. 

Caroline, maman de David 12 ans

En revenant de l’école, David est impliqué dans une chicane. Il revient à la maison et 
m’en parle. Je lui demande, avec un regard aimant et pacifiant : « qu’est-ce que tu 
crois que Jésus aurait fait à ta place?» David me répond alors : « Toi et ton Jésus, 
j’aurais aimé mieux pas le connaître!» Je suis étonnée et lui demande pourquoi il dit 
ça.  « Je  pourrais me battre en paix», me répond David. Je suis interpellée par sa 
question sur la paix. Je lui propose d’en parler ensemble. Je lui confie pourquoi la 
paix est si précieuse pour moi. Et comment je la retrouve quand elle semble perdue.



Le Pape François parle des enfants...
Les enfants expriment leur besoin d’aide, d’amour et de 
pardon.
 
Ils ont une confiance spontanée.

Ils disent ce qu’ils voient, ils sont vrais.

Ils  portent en eux la capacité de recevoir et de donner 
de la tendresse. 

La tendresse est d’avoir un cœur «de chair» et non «de 
pierre», comme le dit la Bible.

Ils sourient spontanément et pleurent spontanément, ça 
vient du cœur. Cela dépend toujours du cœur, et souvent 
notre cœur (d’adulte) se bloque et perd cette capacité 
de sourire, de pleurer. Alors les enfants peuvent nous 
apprendre à nouveau à sourire et à pleurer.

Ils sont une richesse pour 
l’humanité et également pour 
l’Eglise, parce qu’ils nous 
rappellent constamment 
comment entrer dans le 
Royaume de Dieu…



Le Pape François parle aux parents 
et grands-parents…
L’amour des parents est un instrument de l’amour de Dieu, qui attend avec eux la 
naissance de chaque enfant, l’accepte et l’accueille tel qu’il est.

C'est ainsi que Dieu aime agir : il fait de grandes choses à partir de petites choses 
gratuites.

En prière, s'émerveiller des choses qui nous entourent et se demander quelle intention 
d'amour il y a derrière une œuvre aussi puissante.

Les grands-parents ont le droit de rêver en regardant les jeunes. Les jeunes ont le droit 
au courage et à l’espérance de leurs grands-parents qui donnent de la force à l'arbre qui 
pousse !
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