
 

Quelques suggestions aux 

parents de jeunes enfants  

 Respirez! La bougeotte est une création 
divine et ne vous sentez pas obligés de la 
restreindre dans la maison de Dieu. Gardez 
simplement un oeil bienveillant sur eux. 

 Privilégiez une place vers l’avant où les 
petits pourront plus facilement entendre 
et observer ce qui se passe à l’autel. Ils 
se lassent vite de ne voir que l’arrière de 
la tête des gens. 

 Ne vous gênez pas de chuchoter à vos jeunes 
quelques explications sur les parties de la 
messe et les actions du prêtre, du service 
à l’autel, de l’animation du chant, etc. 

 Chantez, priez et répondez. Les enfants 
développent leur comportement liturgique 
en vous observant. 

 Si vous devez quitter le banc ou l'église 
avec votre enfant, faites-le sans gêne 
et n’hésitez pas à revenir. 

 À l’endos de cette carte, il y a un espace pour 
dessiner spécialement réservé à votre enfant. 

 C’est Jésus lui-même qui a dit : 

« Laissez venir à moi 

les petits enfants. » 
(Mt 19, 14) 

Bonjour, 
À l’Église, tous les enfants de Dieu sont bienvenus! 
L’accueil réservé aux jeunes dans l’église influence 
directement la manière dont ils réagissent à l’Église, à 
Dieu et aux autres. Faites-leur savoir qu’ils sont aussi 
chez eux, dans cette maison de prière. La présence des 
enfants est un don à l’Église et un rappel que notre 
paroisse est vivante. Accueillez les enfants et offrez à 
leurs parents un sourire d’encouragement. 
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Espace de 

créativité 

« La famille chrétienne est missionnaire  : 
elle annonce au monde l’amour de Dieu. » 

(Pape François, 28 décembre 2014) 
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