
AVEC JÉSUS, NOUS APPRENONS 
À PRIER NOTRE PÈRE 

(Lc 11, 1-4; Mt 6, 9-13) 

 Notre Père  Oui, Dieu, tu es Notre Père. 
 qui est aux cieux,  On ne peut pas te voir mais on 
   peut te sentir dans notre coeur. 

 que ton nom soit sanctifié,  Que tu sois aimé 
   par tout le monde et connu 
   partout sur la terre. 

 que ton règne vienne,  Deviens Roi de la terre 
   pour qu’il y ait la paix 
   dans le monde entier. 

 que ta volonté soit faite  Tu sais ce qui est bon pour nous. 
 sur la terre comme au ciel. 

 Donne-nous aujourd’hui  Donne-nous ce dont nous avons 
 notre pain de ce jour.  besoin  pour notre corps et pour 
   notre coeur (amour, joie, paix). 

 Pardonne-nous nos offenses,  Pardonne-nous quand nous   
   faisons de la peine aux autres 
   en le faisant exprès. 

comme nous pardonnons aussi  Aide-nous à pardonner aux gens 
à ceux qui nous ont offensés.  qui nous ont fait de la peine. 

 Et ne nous soumets pas  Aide-nous à ne pas faire du mal. 
 à la tentation,  Aide-nous à garder notre coeur 
 mais délivre nous du Mal.  toujours plein d’amour et de  
   paix. 

 Amen  Oui, nous y croyons! 
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ACCOMPAGNER 
MON ENFANT 

DANS SON ÉVEIL 
À LA FOI 
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BESOINS SPIRITUELS 

 

Moi, je suis la lumière du monde. 

Celui qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres. 
(Jean 8,12) 

 
 

 
Merci à l’unité pastorale du Vieux-Beauport.  
Merci à Anne Harvey, éducatrice et intervenante en pastorale, auteure des textes.  
Merci à l’unité pastorale de Monts et merveilles (Charlevoix) qui les a inspirés. 

À gauche, la pyramide de Maslow. À droite, son pendant spirituel. 
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JE TE SALUE MARIE 
L’ange Gabriel rencontre Marie pour lui demander d’être la mère 
du Messie. Marie accepte. Voici la saluation de l’ange : 

 
 

 
 
 

 
Lorsque Marie est enceinte, elle va voir sa cousine Elisabeth 
qui est enceinte également. Voyant Marie, l’enfant remue de joie 
dans son ventre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et maintenant, c’est nous qui nous adressons à Marie en lui disant : 

Je te salue, Marie, 
comblée de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 
(Luc 1,28) 

Tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus 

ton enfant, est béni. 
(Luc 1,42) 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
prie pour nous, pécheurs, 
maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen! 
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RÔLE DES 
GRANDS-PARENTS 
Les grands-parents ont des liens 
privilégiés avec leurs petits-enfants. 

Comme ils ont souvent plus de 

disponibilités que les parents, 
profitez-en pour leur confier, du 

moins en partie, l’éducation à la foi 

de votre enfant. 

LE GRAND-PARENT PEUT :  
 Parler des personnes chères qui sont décédées : 

les grands-parents sont des trésors qui enrichissent nos 

mémoires familiale et collective. 

 Regarder avec l’enfant les photos des sacrements vécus 

par d’autres membres de la famille (le baptême de maman, 
la première communion d’un cousin, le mariage des 

parents). 

 Accompagner l’enfant aux catéchèses et à la messe. 

 Faire apprendre des prières aux enfants 

(Notre Père, Je te salue Marie). 

 Montrer leurs objets religieux. 

 Contribuer, par leur exemple et leur enseignement, à 

perpétuer les traditions religieuses. 
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Chers parents, 
 
Depuis la naissance de votre enfant, vous avez choisi de 
lui donner le meilleur afin de répondre à tous ses 
besoins. Et aujourd’hui, vous pensez à répondre à ses 
besoins spirituels (voir la Pyramide de Maslow 
présentée en page 2). 
 
Dieu n’est pas visible, mais à travers votre amour et les 
soins que vous donnez à vos enfants, Il se fait proche 
d’eux. C’est pour cela que le noyau familial est le lieu 
privilégié pour que l’enfant s'éveille à la foi et apprenne 
à vivre à la manière de Jésus. 
 
Nous souhaitons que cet instrument puisse vous aider 
à accompagner votre famille sur le chemin de 
l'Évangile. 
 
Bonne route! 
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0-4 ANS 
C'est le temps de l'éveil de la foi chez les tout-petits. Puisque 

c’est par la manipulation, le jeu et l’observation qu’un enfant 
apprend, il est important d’avoir à sa portée des objets religieux 

qu’il peut manipuler à sa guise (crèche-jouet, bible cartonnée 

pour enfants, images de Jésus, arche de Noé en jouets). 

EN FAMILLE, MON ENFANT APPREND À : 
 Nommer Jésus. 

 Reconnaître la croix. 

 Parler de son baptême (montrer des photos, organiser une 

petite fête lors du jour de l’anniversaire du baptême de 

l’enfant). 

 Connaître les personnages de la crèche. 

 Chanter des chants religieux et des chants de Noël. 

 Apprendre à dire merci et pardon. 

 Jeter un bref regard sur sa journée et remercier le Seigneur 

(petite prière avant le dodo). 

 Reconnaître des objets religieux : 

bible, chapelet, images religieuses, église paroissiale. 

EN PAROISSE, MON ENFANT A ACCÈS : 
À partir de 3 ans, vous pouvez trouver des activités d’éveil à la 

foi des tout-petits. Elles seront de belles occasions de faire 
connaître Jésus à votre enfant. 
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RÔLE DES 
PARRAINS,  
MARRAINES 
Les parrains et marraines sont 

d’une aide précieuse dans 

l’éducation de la foi de votre 

enfant. Ils sont des 
compagnons de route choisis lors de son baptême. N’hésitez 

donc pas à faire appel à eux, en tant que partenaires. Le fait de 

laisser votre enfant créer des liens significatifs avec d’autres 
adultes est bénéfique pour lui. En vieillissant, l’enfant 

expérimente l’amour de Dieu non plus seulement à travers ses 

parents, mais également à travers d’autres personnes proches 

comme son parrain ou sa marraine. 

LE PARRAIN ET LA MARRAINE PEUVENT : 
 Accompagner votre enfant aux catéchèses ou à la messe. 

 Être présents lors des sacrements de leur filleul ou filleule. 

 Aller visiter des lieux saints (Sainte-Anne de Beaupré, 

Oratoire St-Joseph, etc.) avec l’enfant. 

 Lui offrir des présents religieux (lors d’un sacrement, 

à Noël et à Pâques). 

 Profiter de nombreuses occasions pour échanger avec 

l’enfant (ses émotions, son vécu, etc.). 
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12 ANS ET PLUS 
Votre enfant vit son adolescence, période de grand remous. 

Il revendique son autonomie. Il doit donc pouvoir vivre sa foi et 
son engagement chrétien en dehors de la famille, avec des pairs.  

EN FAMILLE, MON ENFANT APPREND : 
 L’amour chrétien, à travers ses relations fraternelles et 

amicales. 

 L’éveil aux relations amoureuses saines. 

EN PAROISSE, MON ENFANT APPREND À : 
 Continuer à aller à la messe, à y participer selon ses 

talents (musique, lecture), sans obligation. Cela doit 
demeurer un choix personnel fait dans la bonne humeur. 

Votre jeune peut préférer y aller avec des amis. 

 Faire du bénévolat : dans un organisme, s’engager pour 

une cause qui lui tient à cœur.  

 Participer aux rencontres de la Pastorale jeunesse. 
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4-6 ANS 
Votre enfant peut maintenant aller plus loin. Avec lui, profitez 

des événements quotidiens, petits ou grands, tristes ou joyeux, 
inquiétants ou rassurants, pour laisser la Parole de Jésus guider 

son être et son agir. 

EN FAMILLE, MON ENFANT APPREND À : 
 Tracer le signe de la croix sur lui. 

 Dire merci au Seigneur et lui parler simplement comme à 

un ami. 

 Distinguer le bien du mal, avouer ses torts. 

 Respecter la vie et l'environnement. 

 Voir le beau autour de soi et remercier Dieu. 

 Lire des livres pour enfants racontant des histoires 

bibliques. 

EN PAROISSE, MON ENFANT APPREND À : 
 Aller à l'église à certaines occasions (messes familiales, 

Noël, Pâques, célébration des sacrements dans la famille). 

 Participer aux parcours d’éveil à la foi. 
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6-9 ANS 
Votre enfant est maintenant en mesure d'associer de plus en plus 

sa propre vie à celle de Jésus. 

EN FAMILLE, MON ENFANT APPREND À : 
 Connaître des passages de la vie de Jésus et savoir les 

raconter. 

 Dire les mots du signe de la croix. 

 Aménager un petit coin de prière à la maison. 

 Partager (passer la guignolée, donner aux comptoirs 

vestimentaire et alimentaire, etc.). 

 Prier quelques fois : le matin, le soir, avant les repas, avant 

une décision importante, avant un examen, etc. 

 Réciter les grandes prières de l’Église 

(Notre Père, Je te salue Marie, etc.). 

EN PAROISSE, MON ENFANT APPREND À : 
 Participer aux parcours de l'initiation à la vie chrétienne 

offerts par la paroisse.  
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9-12 ANS 
Votre enfant a de plus en plus d'autonomie et il voudra 

participer aux décisions qui concernent sa vie. Nous vous 
proposons maintenant les derniers jalons qui le conduiront à se 

responsabiliser comme chrétien, chrétienne, à adhérer au Christ 

et à orienter sa vie à la lumière de Jésus ressuscité. 

EN FAMILLE, MON ENFANT APPREND À : 
 Témoigner au nom de Jésus, parler de sa foi. 

 Savoir prier seul, en famille ou avec des amis. 

 Vivre le don de soi. 

 S’impliquer bénévolement. 

 Contrôler son anxiété par la prière, les temps de silence et 

de méditation. 

 Prier à l’aide du Notre Père et du Je te salue Marie et 
apprendre le Je crois en Dieu. 

EN PAROISSE, MON ENFANT APPREND À : 
 Continuer à participer à la messe et aux temps forts de 

l'Église. 

 S'engager dans un service à la paroisse (chorale, service à 

l’autel, lectures, entraide/bénévolat, mouvements, etc.). 

 Participer aux parcours de vie chrétienne offerts par la 

paroisse. 


