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La question des religions peut surgir alors que 

votre enfant est mis en contact avec une pratique 

religieuse ou entend parler de pratiques religieuses 

qui ne font pas partie de son quotidien. 

Ce rendez-vous en famille vous propose de vous 

arrêter un instant, ensemble, sur cette question. 

                  
      

  Les religions

Durée  : 20 à 30 minutes

Déroulement

Activité créative

Imaginez un lieu, une sorte de maison, où se rassembleraient des personnes de 
différentes religions ou sans religion, pour une fête commune.  À quoi ressemblerait 
ce lieu ? À quoi serviraient les différentes pièces ? Comment serait la décoration ? Quels 
objets trouverait-on ? Qu’y aurait-il dans son jardin ? Que se passerait-il pendant la fête ? 
Que feraient les personnes au cours de cette fête ?

Sur  une grande feuille, tracez une ligne horizontale pour bien la séparer en deux 
rectangles. Dans le rectangle du haut, faites un remue-méninges et dans celui du bas, 
dessinez le plan de la maison avec toutes vos belles idées !

Dialogue philo -  Théo

Proposez un dialogue en famille sur le thème des religions.

Installez-vous en cercle autour de votre création et partagez vos questions, intuitions, 
croyances par rapport aux religions.

Visionnez la vidéo « Les religions » 
 https://vimeo.com/803118264

 Pour des familles avec 
enfants (6 -12 ans)

Pour vous préparer à ce RVF, visionnez la vidéo 
QUESTIONS d’ENFANTS - QUESTIONS d’ADULTES : 

 
4 clés face aux grandes questions de la vie 

https://vimeo.com/801248602

https://vimeo.com/803118264
https://vimeo.com/801248602
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Échangez à partir de quelques questions, au choix  : Dans cette vidéo…

…qu’est-ce qui ressemble ou est proche de ce que je pense ?

…qu’est-ce qui est nouveau pour moi ?

…qu’est-ce qui me questionne ?

 OU 

Que penses-tu de ces extraits de la vidéo ?

« On dirait que chaque religion veut prouver qu’elle a raison.  
Comme une compétition. » 

« Personne ne peut avoir toute la vérité sur Dieu.  
Chaque religion en voit une petite partie. »

« Je crois que toutes les religions cherchent  
à découvrir le même Dieu par différentes voies. »

Dialogue à partir de la Bible 

Découvrez les récits de cette fiche ou d’autres auxquels vous pensez en lien avec la 
question des religions.

Les récits de la Bible sont racontés pour poser question et ouvrir un dialogue ensemble  : 

…qu’est-ce qui ressemble ou est proche de ce que je pense ?

…qu’est-ce qui est nouveau pour moi ?

…qu’est-ce qui me questionne, me dérange ou me fait évoluer ?

Bien-aimés,  
puisque Dieu nous a tellement aimés, 

nous devons, nous aussi,  
nous aimer les uns les autres.

Dieu, personne ne l’a jamais vu.  
Mais si nous nous aimons  

les uns les autres,  
Dieu demeure en nous, et, en nous, 

son amour atteint la perfection.

Première lettre de Jean 4, 11-12

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse 
trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 
Que le méchant abandonne son chemin, et 

l’homme perfide, ses pensées !  
Qu’il revienne vers le Seigneur  

qui lui montrera sa miséricorde,  
vers notre Dieu qui est riche en pardon.

Car mes pensées ne sont pas vos pensées,  
et vos chemins ne sont pas mes chemins.

Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
autant mes chemins sont élevés  

au-dessus de vos chemins,  
et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

Livre d’Isaïe 55, 6-9
Textes de la Bible disponibles en ligne

https://www.aelf.org/bible

https://www.aelf.org/bible
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Méditation

 
Lisez ce texte à voix haute et  
faites jouer le chant pour guider la méditation en famille.

 
Après avoir parlé des religions, de Dieu peut-être, je te propose 
d’écouter un chant. Chanter c’est une des façons qu’ont les croyants 
pour être près de Dieu et écouter ce qu’il a à leur dire à chacun.e à 
chaque jour. 

Tu peux t’asseoir le dos droit et détendu, les pieds bien à plat sur 
le sol ou assis en tailleur. Tu peux mettre les mains sur les cuisses, 
relâcher les épaules, le visage, fermer les yeux ou les laisser 
entrouverts si tu trouves cela plus confortable. Tu peux ouvrir tes 
mains, paumes vers le ciel.

Quand tu es bien installé.e, prends quelques respirations profondes  
et écoute : https://youtu.be/zpHAoelcXFQ

C’est dans le calme et la tranquillité que sera notre force

Et la confiance en ta fidélité sera notre paix.

Nous avons tant de peine à croire en tes promesses

Et à ne pas compter sur nos propres efforts.

Tu peux toujours revenir à cet endroit paisible, silencieux et aimant 
qui est au fond de toi, dans les moments où tu le souhaites.  
Tu connais le chemin à présent. Écoute, c’est là que Dieu te parle.

https://youtu.be/zpHAoelcXFQ
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Livre 
Les étoiles par Jacques Goldstyn 
(La Pastèque)

https://www.leslibraires.ca/livres/les-etoiles-jacques-goldstyn-9782897770686.html

Un jeune garçon juif et une petite fille musulmane se rencontrent 
dans un parc, dans le Mile End, un quartier populaire de Montréal. 
Ils réalisent bientôt qu’ils partagent une passion profonde pour les 
étoiles et les constellations, rêvant de devenir un jour scientifiques 
ou astronautes, d’explorer l’infini du ciel. Leur histoire consistera à 
rêver, à partager et à explorer ce qui est plus grand que nous, au-
delà des questions religieuses. Véritable hymne à l’amitié, Jacques 
Goldstyn nous offre, une fois de plus, un livre exceptionnel.

Livre 
Pour mieux comprendre les religions par Patrick Banon et Olivier Marboeuf  
(ACTES SUD JUNIOR)  
https://www.leslibraires.ca/livres/pour-mieux-comprendre-les-religions-patrick-banon-9782742777693.html

Les religions naissent, vivent et meurent à l’image des dieux 
et des hommes. Les divinités voyagent d’une terre à une autre, 
changent de nom et de forme avant de s’évanouir dans la mémoire 
collective. Si les religions sont mortelles, les questions auxquelles 
elles tentent de répondre restent vivantes et universelles, en 
particulier le souci de préserver la vie et de la transmettre. Des 
mythes anciens aux grandes religions monothéistes, du récit 
récurrent du Déluge au rituel de la circoncision, c’est toute 
l’épopée passionnante de la spiritualité humaine qui est racontée 
dans cet ouvrage. Pas question de juger, ni de mesurer la qualité 
d’une croyance par rapport à une autre : c’est en menant l’enquête 
au coeur de l’histoire humaine que l’on peut mieux comprendre les 
religions, apprendre à se connaître et à mieux connaître l’Autre.

Bonus 

Une activité en famille à partir de La question de Dieu 
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/RVF/RVF-Dieu.pdf

 
Des balados et des livres jeunesse à découvrir pour 
accompagner vos enfants sur la question des religions:

Balado 
À l’écoute - épisode épisode « Les religions »

https://open.spotify.com/episode/3jJbefxGjzgg6uozv8ejMG?si=306c41ddb1dc4675&nd=1

https://lpalo.com/balados/formats/a-lecoute/

https://www.leslibraires.ca/livres/les-etoiles-jacques-goldstyn-9782897770686.html
https://www.leslibraires.ca/livres/pour-mieux-comprendre-les-religions-patrick-banon-9782742777693.html
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/RVF/RVF-Dieu.pdf
https://open.spotify.com/episode/3jJbefxGjzgg6uozv8ejMG?si=306c41ddb1dc4675&nd=1
https://lpalo.com/balados/formats

