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Aux responsables des paroisses, 
 
 
Il me semble qu’un des privilèges les plus sacrés accordés à une mère ou à un père c’est 
de pouvoir apprendre à son enfant à prier. Ces humbles moments d’intimité familiale, 
pourtant si extraordinaires, deviennent comme un sacrement de l’intimité que le Seigneur 
lui-même veut vivre avec nous. C’est dans cette pratique toute simple du dialogue et de la 
prière  que s’exerce et s’accomplit le rôle des parents comme premiers éducateurs de la 
foi de leur enfant.  
 
Ces premières années sont cruciales. Alors que l’enfant apprend à parler et à penser, alors 
qu’il assimile une langue et une culture, il est important de l’initier à la Parole que Dieu 
lui adresse et à la culture de l’Église qui est la sienne. « Laissez venir à moi les petits 
enfants, » disait Jésus. Encore faut-il qu’il y ait des hommes et des femmes pour les 
conduire au Christ. 
 
Le document que vous avez entre vos mains a été réalisé par l’Office provincial de 
l’éducation de la foi catholique de l’Ontario, l’office catéchétique des évêques de la 
province. C’est à la demande des responsables de pastorale diocésaine qu’il a été élaboré. 
Il se veut un outil simple et léger qui permettra aux paroisses de garder contact avec les 
parents qui ont fait baptiser leur enfant. Il aidera ces parents à parler de Jésus à leur 
enfant, à lui faire découvrir l’amour de Dieu et la vie de l’Esprit. 
 
J’espère que toutes nos paroisses franco-ontariennes sauront profiter de cet outil afin 
d’aider les parents à réaliser la grande tâche que le Seigneur leur a confiée : mener leurs 
enfants vers le Seigneur Jésus. Que son Esprit nous accompagne dans ce ministère si 
important. 
 
 
 
 
 
 
 
+ Paul-André Durocher,  
 
Evêque d’Alexandria-Cornwall 
Président de la Commission d’éducation de la CECO 

 3



Un moment de réflexion pour les tout-petits… 
et pour leurs parents. 

 
Sommaire 

 
 
 

 
  

Pour les 
parents d’un 
nouveau-né 

 
 

 
Pour les 

parents et leur 
enfant de deux 

ans  

 
Pour les 

parents et leur 
enfant de  

 
Pour les 

parents et leur 
enfant de 

quatre ans trois ans 

 
Premier envoi 

de l’année 
(préférablement 
au printemps) 

 

 
Un moment 

pour prier pour 
ma toute petite 

(p. 9) 

 
Un moment 
pour fêter la 

Saint-Valentin 
(p. 14) 

 
Un moment 

pour célébrer la 
joie de Pâques 

(p. 19) 

 
Un moment 

pour célébrer la 
famille 
(p. 25) 

 
 

Deuxième 
envoi 

 
(préférablement 

à l’été) 

 
Un moment 

pour initier au 
signe de la 

croix 
(p. 10) 

 
Un moment 

pour accueillir 
le don de l’eau 

(p. 15) 

 
Un moment 
pour prier 

(p. 20) 

 
Un moment 

pour marquer 
l’entrée à 

l’école 
(p. 26) 

 
Troisième 

envoi 
 

(préférablement 
à l’automne) 

 
Un moment 

pour dire merci 
(p. 11) 

 
Un moment 

pour souligner 
la Journée de 

l’enfant 
(p. 16) 

 
Un moment 
pour choisir 

l’école de son 
enfant 
(p. 21) 

 
Un moment 

pour valoriser 
la présence des 
grands-parents 

(p. 27) 

 

 
Quatrième 

envoi 
 

(préférablement 
à l’hiver) 

 
Un moment 

pour célébrer 
Dieu qui entre 

dans notre 
monde 
(p. 12) 

 

 
Un moment 

pour réfléchir à 
la liste des 
cadeaux 
(p. 17) 

 
Un moment  

pour se 
préparer à Noël 

(p.p. 22-23) 

 
Un moment 
pour bien 

commencer la 
nouvelle année 

(p. 28) 

 
 

 4



Un moment de réflexion pour les tout-petits… 
et pour leurs parents. 

 
 
En quoi consiste ce document; à qui s’adresse- t-il? 
 
Il est évident que les paroisses perdent de vue un fort pourcentage des enfants qui reçoivent le 
baptême en bas âge pour les retrouver au moment de l’inscription aux sacrements du pardon, de 
la confirmation et de l’eucharistie.  C’est pourquoi nous avons pensé proposer un document qui 
faciliterait la communication avec les familles entre la pastorale du baptême et la pastorale 
scolaire. Cette série de quatre réflexions par année à faire parvenir graduellement aux parents, 
selon les moments indiqués, pourra les appuyer dans l’éveil à la foi de leurs enfants. 
 
Qui s’en occupe? 
 
Bien sûr, cela demande un peu d’organisation.  C’est pourquoi nous vous suggérons de confier 
cette tâche à une équipe spécifique de bénévoles.  Dans les plus grandes paroisses, il se pourrait 
que l’idéal soit de former une équipe pour les années paires et une pour les années impaires. 
Pourquoi ne pas demander la coopération des groupes tels les Filles d’Isabelle, les nouveaux 
retraités, les personnes engagées dans la pastorale du baptême…. 
 
Comment utiliser ce document? 
 
Les messages sont prêts.  Il ne reste que quelques données à compléter :  
• Dresser une liste de tous les baptisés de l’année en cours (voir exemple de fiche contrôle) 
• Identifier clairement le nom de la paroisse dans l’espace qui y est réservé 
• Inscrire le nom de l’enfant là où nécessaire 
• Choisir la version fille ou la version garçon ce qui évite l’emploi du vocabulaire inclusif 
 et personnalise le communiqué. 
• Choisir une salutation qui convient à la situation familiale : Chers parents, chère maman    
             cher papa… 
• Choisir une signature appropriée : L’équipe de pastorale,  L’équipe paroissiale, Le comité     
             de… 
• Enlever le # de la page avant d’imprimer. 
 
Y a-t-il quelque chose à prévoir? 
 
Au cours de la troisième année de vie de l’enfant, nous vous proposons d’offrir un livre de 
prières aux parents (Voir p.20). Il y a sûrement un organisme ou un mouvement dans votre 
paroisse ou encore une bienfaitrice, un bienfaiteur qui serait prêt à éponger la facture. 
 
Les personnes qui se chargent de l’envoi des messages devraient planifier en début d’année 
comment elles procéderont pour que toutes les familles concernées soient contactées. Vous 
pouvez sans aucun doute rejoindre les familles dont les enfants ont été baptisés il y a quelques 
mois, un an et même davantage, en choisissant des textes qui conviennent à l’âge de l’enfant. 
 
Il serait également important de prévoir les services d’une personne qui enregistrerait les envois 
sur ordinateur. 
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________________________________________________, 
 
 
 
Puisque votre  enfant a reçu le baptême, cela confirme votre intention de l’éduquer dans la foi 
catholique. Les premières années de vie en famille sont très importantes dans l’éveil de sa foi. 
C’est en vous regardant vivre que se développeront ses valeurs les plus profondes et c’est 
également  en vous accompagnant dans la prière, même toute simple, que_________________  
apprendra à connaître Jésus-Christ et à entrer en relation avec lui.  
 
 
 
Puisque par le baptême, nous faisons partie d’une même famille,  
nous voulons vous offrir un soutien dans votre démarche.   
D’ici à ce que votre enfant entre à l’école, vous recevrez,  
tout au plus, quatre réflexions par année.  
Elles se veulent un appui fraternel 
à ce que vous faites déjà avec votre enfant. 
 
 
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous  
si vous avez des questions ou encore 
si vous voulez partager vos commentaires.  

 
 
 

 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi 
de votre enfant  
 
 

 



Feuille de route 
 
 

Nom de l’enfant  
 

Date de naissance  
 

Date du baptême  
 

Nom des parents  
 

Adresse   
 

Autres frères et 
sœurs 

 

 
 

Année 1 Lettre 
d’introduction  et 
… prier pour ma 
toute petite 

… initier au 
signe de la croix 
 
 

…dire merci 
 
 

…célébrer Dieu 
qui entre dans 
notre monde 

Envoyé le     

Par      

 
Année 2 … fêter la Saint-

Valentin 
…accueillir le 
don de l’eau 

…souligner la 
Journée de 
l’enfant 

… réfléchir à la 
liste des cadeaux 

Envoyé le     

Par      

 
Année 3 … célébrer le 

Jour de la Terre 
… prier … choisir l’école 

de son enfant 
… se préparer à 
Noël 

Envoyé le     

Par      

 
Année 4 … célébrer la 

famille 
… marquer 
l’entrée à l’école 

… valoriser la 
présence des 
grands-parents 

… bien 
commencer 
l’année 

Envoyé le     

Par      
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Un moment pour prier pour ma toute petite   

 
______________________________________________, 
 
_________________ vient de naître, un enfant de vous, un cadeau du ciel. Impossible de poser vos 
yeux sur sa petite personne sans que l’émotion monte en vous tellement le mystère de la vie est 
grand. Impossible de la regarder non plus sans qu’une certaine inquiétude prenne place.   Vous 
vous posez des tas de questions : Que lui réserve l’avenir? Saura-t-elle trouver son chemin, sa 
mission?  Serons-nous de bons parents, de bons guides?  
Nous vous proposons une prière qui vous aidera à vous confier tout simplement au Seigneur. N’est-
il pas le Maître de la Vie?  
 
Seigneur, ma toute petite s’est endormie dans mes bras. 
Elle est si douce, si fragile, si belle. 
Comme je voudrais qu’elle garde sa pureté! 
 
Vois ses petites paupières si bien dessinées, 
Son nez, ses lèvres, ses oreilles, 
comme si tu les avais ciselés de ta main. 
Aide-moi à lui apprendre à s’en servir  
pour découvrir le monde qui l’entoure.  
 
Seigneur, que son petit cœur résiste à la haine, 
Qu’elle soit un témoin de ton amour,  
un être de compassion. 
 
Que ses mains encore refermées  
sur elles-mêmes s’ouvrent et se fassent  
tendresse, amitié, partage,  
à l’image de celles de ton Fils. 
 
Que ses pieds Seigneur, si mignons,  
servent à bien s’ancrer dans la vie. 
Qu’ils la mènent là où tu l’envoies 
sans se perdre sur des chemins inutiles. 
 
Seigneur, je te rends grâce pour mon enfant. 
Aide-moi à en être digne. 
Que nous grandissions ensemble dans ton Amour. 
Protège-nous de tout mal.  
Je te le demande sincèrement par Jésus,  
ton Fils, notre frère.   
 
Amen. 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant 
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Un moment pour initier au signe de la croix 
 
Chers parents de _____________________________________, 
 
Vous l’avez remarqué, il faut très peu de temps à l’enfant pour apprendre à reconnaître certains 
gestes, certains signes.  Sans tout comprendre, votre fillette saisit vite l’émotion que trahit le ton 
de la voix,  la qualité de notre toucher.  À peine reconnaît-elle son entourage qu’elle s’efforce 
déjà de nous imiter, en saluant de la main ceux et celles qui partent, en soufflant ses baisers, en 
faisant  des câlins.   
Bientôt, avec votre aide, votre fille se reconnaîtra enfant de Dieu et pour elle, la croix et le signe 
de la croix deviendront signes d’appartenance à une famille encore plus grande. Si vous prenez 
l’habitude dès maintenant de tracer sur elle le signe de la croix, d’ici peu, votre enfant trouvera 
tout naturel de le faire elle-même. Vous lui permettrez ainsi de s’afficher fièrement comme 
baptisée et de reconnaître par ce même geste les autres membres de l’Église. 

 
 

Signe de la croix   
 
Seigneur, mon enfant est encore trop petite pour te prier. 
Un jour viendra où je lui  enseignerai à faire le signe de la croix,  
à te parler simplement, du fond de son cœur. 
Aujourd’hui, je trace pour elle ce signe  
qui nous permet de nous identifier à la grande famille chrétienne. 
 
(Tracer une croix sur le front de l’enfant) : Père, que mon enfant grandisse dans la connaissance 
de ta Parole. 
 
(Tracer une croix sur ses lèvres) : Que mon enfant apprenne à parler de toi avec respect et fierté. 
 
(Tracer une croix sur le coeur de l’enfant) : Que mon enfant te soit fidèle tout au long de sa vie.  
 
En faisant à mon tour le signe de la croix, je te demande, Seigneur, de m’aider à témoigner de 
cette foi qui traverse les générations. 
 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
 
 Amen. 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour dire merci 

 
______________________________________________, 
 
L’automne nous en met plein les yeux.  Il est signe de la vie en abondance promise par Jésus.  
Quelle belle occasion pour faire action de grâce.  ____________________  a beau n’être qu’un 
bébé, cela ne vous empêche pas de lui faire admirer les beautés de la nature.  Les images et les 
parfums s’enregistrent dans sa tête tandis que vous les lui faites découvrir.  Apprenez-lui à aimer 
la vie; apprenez-lui doucement à l’accueillir comme un don du Père. 
Pourquoi ne pas prendre quelques instants pour rendre grâce au Créateur en disant : 
 

 
Merci pour la vie  

 
Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu nous donnes. 
Nous avons profité de la chaleur de l’été  
et tandis que l’automne s’installe, nous avons encore la chance  
de profiter d’un spectacle haut en couleurs. 
 
Tu as dit que tu étais venu pour donner la vie en abondance. 
Quand je regarde autour de moi, je vois bien que tu avais raison. 
Je n’en finis plus de m’émerveiller devant ce que la nature a pu produire. 
Même les petits animaux qui s’affairent à se préparer pour le long hiver, m’incitent à te rendre 
grâce pour tout ce qui est vivant. 
 
Mais tu sais, Seigneur, ma plus grande motivation à te remercier  
c’est la présence de mon enfant. 
Cette enfant me vient de toi; quel beau cadeau! 
Je désire tellement l’aider à grandir, à s’épanouir à son maximum. 
Je voudrais tant lui fournir tous les outils nécessaires  
à la réussite de la mission que tu as pour elle.   
Aide-moi à l’accompagner sur la route qui la mène vers toi;   
à lui faire découvrir qu’en toi se trouve la source de la vie. 
Accorde-nous la grâce de grandir ensemble,  
de bâtir des liens solides, de nous aimer comme tu nous aimes. 
 
Que chaque jour devienne pour nous «Action de grâce ». Amen.  
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour célébrer Dieu qui entre dans notre monde 
 
______________________________________________, 
 
Noël approche.  _____________________________ n’y comprend rien mais elle sera de la fête.  
Elle aura ses cadeaux, probablement sa tuque ou son pyjama de Père Noël et c’est correct.  Ça 
fait partie de l’héritage culturel que vous voulez lui transmettre.  Le vrai sens de Noël fait partie, 
lui, de son héritage religieux qui remonte aussi loin qu’Abraham.  Dieu a promis un Messie.  Ce 
Messie est entré dans notre monde en devenant un des nôtres, en naissant d’une femme. C’est 
bien plus qu’un beau conte, c’est Dieu au cœur de notre histoire aujourd’hui encore.  
Pour mieux ancrer l’identité chrétienne de votre enfant, nous vous proposons  de lui présenter les 
divers personnages de la crèche comme vous lui avez probablement déjà présenté le sapin, les 
lutins et le Père Noël.  Fredonnez-lui ces vieilles chansons de Noël transmises par les générations 
passées : Il est né le divin enfant… D’où viens-tu bergère?… Vous les avez oubliées?  Inventez-
en,  elle les aimera! 

 
Devant la crèche  

 
Me voici, Seigneur, devant la crèche avec mon bébé dans les bras. 
Elle est à peine consciente de ce qui se passe mais je voulais quand même saisir l’occasion d’un 
premier contact. Un jour, elle saura communiquer et je lui apprendrai à reconnaître et à nommer 
chacun des personnages.   
 
Je lui parlerai de Marie, de son «oui» qui t’a permis d’entrer dans notre monde. 
Je lui dirai comme elle a été une bonne maman; que Jésus en a fait notre mère à tous. 
Je lui parlerai de Joseph qui a donné une famille et un nom à Jésus et qui lui a permis de grandir 
bien entouré. 
Je lui parlerai des bergers, tout simples, les premiers à rendre visite à la petite famille. 
Je lui parlerai des mages venus de loin en suivant l’étoile pour adorer ton Fils. 
Je lui dirai que la venue de Jésus en ce monde n’est pas qu’un événement du passé.   
Je lui dirai que Jésus a été fidèle à sa mission même s’il lui a fallu passer par la croix.   
Je lui dirai que ton amour l’a ressuscité et qu’il est toujours avec nous.  
Je lui dirai que nous ressusciterons comme lui, que nous vivrons près de toi un jour. 
 
Père, j’ai tellement à apprendre à mon enfant.   
Inspire-moi les mots qu’il faut pour l’ouvrir au mystère de ton amour. 

                      Amen. 
 

 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour fêter la Saint-Valentin 
 

______________________________________________, 
 
Du rouge, des cœurs et du chocolat partout autour de nous.  C’est la Saint-Valentin qui arrive à 
grands pas. Bien sûr, les origines de cette fête ne sont pas chrétiennes.  Elles remontent aux fêtes 
romaines païennes.  Cette fête a été adoptée et adaptée par les chrétiennes et les chrétiens à la 
mémoire de Valentin depuis fort longtemps.   
Pourquoi ne pas en profiter pour initier _____________________ à cette coutume en sortant les 
pinceaux pour peindre un cœur rouge à afficher dans la maison?  Votre enfant s’amuserait sans 
doute aussi à souffler ses « je t’aime » du creux de sa main à ceux qu’elle aime.  Il ne faudrait 
pas oublier d’en souffler à Jésus tout en lui disant : 
 
 

Je t’aime Jésus 
 
J’aime papa 
J’aime maman 
J’aime… 
Je t’aime aussi Jésus. 
Amen. 
 
 
Pour les parents 
 
Moi aussi, son papa, sa maman, 
je veux te répéter du fond du cœur  
que je t’aime sincèrement. 
Donne-moi, donne-nous, Seigneur, 
la grâce d’élever notre enfant  
en lui faisant découvrir peu à peu  
de quel amour tu nous aimes. 
 
Amen. 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour accueillir le don de l’eau 

 
______________________________________________, 
 
Rien sur la terre ne peut survivre sans la présence de l’eau. Elle fait partie de la vie.  
________________________ est encore trop jeune pour comprendre à quel point l’eau nous est 
précieuse.  Elle sait pourtant déjà combien l’eau peut lui être agréable.  Aujourd’hui, quand vous 
lui donnerez son bain, quand vous lui permettrez de jouer dans la pataugeuse ou la piscine, 
prenez le temps de goûter ce moment de détente avec votre enfant. Sans faire de longs discours, 
ajoutez un mot de remerciement au Père, un mot  que votre enfant pourra répéter. 
 

Merci 
 
Merci, Père, pour l’eau. 
Merci pour le plaisir de jouer dans l’eau. 
Amen! 
 
 
Pour les parents 
 
Oui Père, je te remercie pour le don de l’eau si nécessaire à la vie. 
Rappelle-moi de m’en servir sagement, de ne pas la gaspiller, de ne pas la polluer. 
 
Soutiens les efforts des hommes et des femmes qui travaillent à rendre l’eau accessible à toutes 
les personnes de la terre. 
 
Je te le demande au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur.  Amen. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour souligner la Journée de l’enfant 
 
______________________________________________, 
 
____________________________________ est certainement un des plus beaux trésors que vous 
puissiez posséder.  En elle, se reflète votre passé et se dessine votre avenir.  Avec elle, vous vivez 
des moments précieux parce que les enfants ont le don de ramener les grands aux choses simples 
de la vie. Ils ont encore ce don d’émerveillement qui parfois nous échappe.   
En ce jour qui leur est consacré, nous vous invitons à entrer plus profondément dans l’univers de 
votre enfant.  Jouissez de sa présence en faisant une activité spéciale qui lui plaît 
particulièrement : racontez-lui une histoire; faites une promenade, jouez au ballon, allez au 
resto… Et avant d’aller au dodo, vous pourrez l’aider à dire : 
 

Merci Jésus 
 
Merci, Jésus, pour la belle journée. 
Merci pour les enfants. 
Protège-les. 
Amen. 
 
Pour les parents 
 
Seigneur,  
Je te rends grâce pour le don de  mon enfant. 
Elle ne cesse de transformer ma vie, 
de m’inciter à revoir mes valeurs, mes priorités. 
Permets que mon amour pour elle grandisse toujours. 
Je te confie aujourd’hui tous les enfants 
à qui on vole l’enfance. 
Envoie près d’eux des gens qui sauront leur transmettre  
ta tendresse et ton amour. 
Amen. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi  
de votre enfant, 
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Un moment pour réfléchir à la liste des cadeaux 

 
______________________________________________, 
 
Avec Noël vient le temps des cadeaux. C’est une façon d’exprimer ce que l’on ressent pour 
l’autre.  Le cadeau révèle toujours quelque chose de celui ou celle qui l’offre. Sa valeur réelle 
n’a rien à voir avec sa valeur marchande.  Les plus beaux cadeaux ne viennent pas 
nécessairement des grands magasins.  Ils sont souvent faits de temps offert, d’amour, d’amitié. 
C’est peut-être la première fois que votre enfant prend conscience des lumières, des décorations, 
de la présence du Père Noël. Tout en la faisant entrer dans l’esprit des Fêtes, n’hésitez pas à lui 
dire que toute cette agitation célèbre la venue de Jésus parmi nous.  
 
Et si vous preniez le temps de fabriquer une carte de Noël avec __________________________?  
Sa petite main tracée et découpée dans un carton vert puis, décorée comme un sapin ferait 
sûrement plaisir à quelqu’un. 

 
Prière pour Noël  

 
Merci, Jésus, pour Noël !  
Merci pour la joie! 
Merci pour les cadeaux! 
Merci pour l’amour!  
 
Pour les parents 
 
Seigneur, 
Je voudrais pouvoir inonder mon enfant de cadeaux.  
Aide-moi à résister aux tendances de la mode, 
aux sollicitations du marché. 
Éclaire mes choix afin que je lui offre aussi 
des cadeaux qui font véritablement grandir, 
des cadeaux qui l’aideront à développer les valeurs  
que je veux lui transmettre; 
des cadeaux qui l’aideront à devenir une meilleure personne. 
 
Que je cherche avant tout à donner de ma personne 
puisque c’est ce que tu es venu nous enseigner. 
Amen. 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour célébrer la joie de Pâques 
 

______________________________________________, 

 

Le printemps s’installe peu à peu parmi nous.  Déjà les jours se font plus longs, le soleil plus 

ardent.  La nature se réveille d’un long sommeil où  tout semblait mort.  C’est sans doute la 

première fois que votre enfant prend conscience des changements qui s’opèrent dans la nature. 

Voilà une belle occasion de l’initier au mystère de la Résurrection. Jésus est plus grand et plus 

fort que la mort. Maintenant qu’il est retourné auprès du Père, sa vie est transformée.  

Transformée comme les bourgeons qui deviendront des feuilles; transformée comme les fleurs qui 

deviendront des fruits; comme les œufs d’où naissent les poussins.  Avec Jésus, la vie ne cesse 

d’éclater. C’est cette vie en abondance que les chrétiens et les chrétiennes célèbrent à Pâques.  

C’est pourquoi l’église se remplit de fleurs. C’est aussi pourquoi on marque notre joie en offrant 

du chocolat à ceux et celles qu’on aime. 

 

Merci Seigneur pour le printemps. 

Merci pour les arbres si grands. 

Merci pour les fleurs colorées. 

Merci pour les animaux, mes amis. 

Merci pour tout ce qui revit après le long hiver.  

Cela m’aide à comprendre ta résurrection. 

Amen. 

 

 

 

 

Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour prier 

  
 

______________________________________________, 

 

Nous avons pris l’habitude de vous envoyer des modèles de prières au fil des saisons.  Vous  

aimeriez sans doute avoir la possibilité de varier un peu les formules, de ne pas toujours répéter 

les mêmes choses.  Vous savez, au fond, prier c’est simplement entrer en conversation avec Dieu 

comme on le fait avec un ami. On lui parle de tout et de rien.  On lui raconte nos joies comme nos 

peines. On lui fait part de nos projets.  On l’écoute aussi.  Il existe, pour les enfants, une liste 

impressionnante de livres disponibles conçus spécialement pour eux.  Nous avons pensé 

aujourd’hui, vous faire cadeau d’un exemplaire.  Prenez plaisir à le feuilleter avec votre enfant.  

Avec elle, choisissez une prière que vous lirez.  Avec le temps,  vous pourrez lui demander si elle 

a aimé une phrase en particulier. Discutez-en ensemble. C’est ainsi qu’on apprend à méditer. 

  

En plus du livret que vous recevez aujourd’hui voici d’autres titres de livres que vous pourriez 

vous procurer : 

 

Jésus, une histoire d'amour, Claire Dumont, Suzanne Lacoursière (Médiaspaul) 

Collection Mon Dieu, (Héritage Jeunesse)  

Mes premières prières, Lois Rock (Québec  Loisirs) 

Dieu est lumière, (Deux coqs d’or)  

 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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 Un moment pour choisir l’école de son enfant 

 
______________________________________________,  
 
Vous désirez ce qu’il y a de mieux pour votre enfant.  Comme communauté chrétienne, nous vous 
avons appuyés depuis le baptême de ______________________________ dans son éveil à la foi.  
Maintenant, vous pouvez aussi compter sur l’appui d’un autre milieu, celui de l’école catholique 
de langue française. Voici son mandat: 
 

favorise 
l’apprentissage de la 

langue et de la culture 

propose un milieu de 
vie empreint des 

valeurs évangéliques 

accompagne les 
jeunes de la 

maternelle à la  12e 
année dans leur 

cheminement de foi.

fournit des programmes 
d’enseignement 
religieux adaptés à l’âge 
des jeunes de la 
maternelle à la 12e. 

offre la préparation 
aux sacrements du 

pardon, de 
l’eucharistie et de la 

confirmation

collabore avec la 
famille et la paroisse à 
l’initiation chrétienne 

des jeunes. 

offre des programmes 
et services de qualités.

L’école 
catholique de 

langue française 

 
 

Vous pouvez donc, chers parents, retrouver au sein l’école catholique,  
le même idéal que vous proposez à votre enfant, celui de travailler 
à son épanouissement personnel et de découvrir un sens à sa vie  
à la lumière de l’évangile. C’est le choix que nous vous proposons. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un moment pour se préparer à Noël  
 

Chers parents, 

 

On ne vous apprend rien.  Noël est à nos portes!  ____________________________________________ 

l’attend sans doute avec impatience.  Pour l’aider à compter les jours qui mènent à Noël, vous lui offrirez 

sans doute un de ces calendriers de l’Avent qu’on trouve dans tous les magasins.  Pour que votre enfant 

saisisse que, sans Jésus, Noël perd sa raison d’être, il serait bon de favoriser l’achat d’un calendrier avec un 

motif religieux.  Chaque jour, en ouvrant une porte, vous pourriez en profiter pour l’aider à préparer son 

cœur à Noël et ainsi vivre avec lui le temps de l’Avent. 

 

Nous vous proposons un complément au calendrier de l’Avent qui peut être affiché juste à côté ou servir à 

compléter un bricolage.  Jour après jour, de petits gestes  empreints des valeurs évangéliques viennent 

donner à Noël son sens premier : la venue de Dieu dans notre histoire et dans nos vies. 

 

Bon temps de l’Avent, 

 

 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Préparons Noël!     
1er décembre 
Qu’est-ce que 
je vais 
partager 
aujourd’hui? 

2  décembre 
J’apprends un 
refrain de 
Noël qui parle 
de Jésus. 

3 décembre 
Parle-moi des 
petits 
bergers, s’il 
te plaît. 

4 décembre 
À qui vais-je 
faire plaisir 
aujourd’hui?  
Comment? 

5 décembre 
Je chante encore 
mon petit refrain 
de Noël. 

6 décembre 
On admire les 
décorations 
en pensant à 
Jésus 
Lumière. 

7 décembre 
 Je fais un 
beau dessin 
pour Jésus 
Lumière.  

8 décembre 
Merci Marie 
d’avoir dit 
« Oui » à 
Dieu. 

9 décembre 
Je demande à 
Marie de 
prendre soin de 
toutes les 
mamans. 

10 décembre 
J’appelle 
quelqu’un que 
j’aime pour lui 
chanter ma 
chanson. 

11 décembre 
On pose une 
décoration 
qui me fait 
penser à 
Jésus. 
 

12 décembre 
Je regarde 
un beau livre 
de Noël. 

13 décembre 
Parle-moi de 
Joseph, s’il te 
plaît. 

14 décembre 
J’aide à ranger 
mes jouets 
pour aider 
maman. 

15 décembre 
On choisit un bel 
endroit pour 
poser la crèche.  

16 décembre 
Je choisis un 
jouet que je 
donnerai à 
quelqu’un qui 
en a besoin. 

17 décembre 
Je prépare 
une carte de 
Noël pour... 

18 décembre 
Qui vais-je 
aider 
aujourd’hui?  
Comment? 

19 décembre 
Je regarde où 
se trouve le 
pays de Jésus 
sur le globe ou 
la carte. 

20 décembre 
Raconte-moi 
encore pourquoi 
Jésus n’était pas 
dans une vraie 
maison. 

21 décembre 
Je prie pour 
les personnes 
qui n’ont pas 
de maison. 

22 décembre 
Je partage la 
joie de Noël 
en disant :  
« Bonjour. » 

23 décembre 
Je partage la 
joie de Noël 
en disant : 
« Merci. » 

24 décembre  25 décembre 
Ce soir, je 
dépose Jésus 
dans la crèche. 
Je lui chante 
ma chanson. 
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Un moment pour célébrer la famille 
 
______________________________________________, 
 
Quelque soit l’image de notre famille, elle est composée de personnes qui nous sont chères, des 
membres avec lesquels nous entretenons des liens privilégiés. La Journée de la Famille nous 
fournit l’occasion de remercier le Père pour la présence de toutes ces personnes dans nos vies.  
Pourquoi ne pas préparer ensemble un gâteau de fête pour souligner l’événement?  En y plaçant 
les bougies, l’enfant pourra exprimer son amour pour les personnes représentées.  On peut en 
même temps faire cette prière : 
 

Journée de la famille 
 
Regarde Seigneur, nous avons préparé un gâteau. 
Nous avons mis plein d’amour dedans. 
Tu sais pourquoi? 
Aujourd’hui, c’est la journée de la famille. 
 
Nous avons placé, sur le dessus,  
une bougie pour chacun des membres de notre famille. 
Nous allons maintenant allumer chacune d’elles  
en te présentant la personne qu’elle représente. 
 
Seigneur, voici la bougie de … 
que nous aimons beaucoup parce que… 
(Répéter pour chaque membre représenté.  
On peut nommer aussi les parents décédés dont nous conservons l’amour.) 
 
Nous te demandons, Seigneur,  
de bénir toutes ces personnes qui partagent notre vie. 
Protège notre famille, aide-la à grandir dans l’amour. 
Fais de chacune et chacun de nous une petite lumière qui éclaire le monde. 
 
Merci, Seigneur, pour le don de notre famille. 
Amen. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi  
de votre enfant,
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Un moment pour marquer l’entrée à l’école 
 
______________________________________________, 
 
Est-ce possible?  Déjà le temps de la première rentrée.  Temps de joie pour certains, temps de 
déchirement pour d’autres.  C’est pourtant une étape inévitable à franchir dans le développement 
de la personne.  C’est une occasion de lâcher prise, un appel à faire confiance à quelqu’un 
d’autre dans l’éducation de votre enfant.  Comme à chaque grand passage de la vie, le Seigneur 
est prêt à nous soutenir, à marcher à côté de nous.   Nous vous proposons de prier avec votre 
enfant  dans les jours qui précèdent la rentrée.  Vous pourriez dire :  
 
Prière avec l’enfant 
 
Jésus, je m’en vais à l’école!  
Tu veux bien m’aider à passer une belle journée? 
Mets de la joie dans le cœur de papa et maman. 
Bénis mon enseignante, mon enseignant et mes nouveaux amis! 
 
Amen.  
 
 
Prière du parent 
 
Seigneur, est-ce possible? 
Mon enfant prend déjà le chemin de l’école! 
Mon cœur est partagé entre la fierté et l’inquiétude 
Je te la confie, sois son protecteur.  
Que cette nouvelle expérience lui soit agréable. 
Qu’elle rencontre de bons amis  
avec qui elle développera encore plus le sens du partage et du travail d’équipe.  
Qu’elle ait la chance de compter sur des personnes 
qui sauront respecter son cheminement, la motiver et l’aimer pour ce qu’elle est. 
Aussi Seigneur, aide-moi à ne pas trop m’inquiéter.   
Amen. 
 
 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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Un temps pour valoriser la présence des grands-parents 
 

______________________________________________, 
 
Vous savez que les liens qui unissent les grands-parents et leurs petits-enfants sont précieux.  
Entre eux, une belle complicité peut se développer et ce, même si les rencontres ne sont pas 
fréquentes.  La qualité des contacts forme les bases de la relation.  En cette Journée des grands-
parents, vous pourriez discuter avec votre enfant et lui demander pourquoi il aime tant ses 
grands-parents. Vous pourriez leur dire en quoi il leur ressemble (Grand-maman et toi avez les 
yeux de la même couleur;  tu aimes les livres, grand-papa aussi…). Ensuite, vous pourriez les 
inviter ou les appeler ou encore leur faire parvenir un petit message après avoir prié pour eux. 

 
Pour les grands-parents 

 
Seigneur, je te dis merci  de m’avoir fait le cadeau 
d’un grand-papa et d’une grand-maman. 
Merci pour tout l’amour que tu as mis dans leur cœur. 
Merci pour le temps qu’on passe ensemble. 
Merci pour tous les petits secrets  et les rigolades que l’on partage. 
Merci pour ton Esprit qui leur donne plein de bonnes idées  
pour les sorties, les bricolages, les cadeaux. 
Garde-les en santé, protège-les  
afin qu’ils puissent rester longtemps près de moi.   
Prends bien soin de tous les grands-papas et les grands-mamans  
qui sont malades.  
Garde dans ton amour les grands-papas et les grands-mamans déjà auprès de toi. 
Amen. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi  
de votre enfant, 
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Un temps pour bien commencer l’année 
 
______________________________________________, 
 
Autrefois, le jour de l’An ne se terminait pas sans que papa ou grand-papa ait béni sa famille.  
Souvent, c’était le petit dernier qui avait pour mission d’en faire la demande.  Aujourd’hui, il est 
encore possible de reprendre cette belle tradition.  La bénédiction peut être faite par maman ou 
papa ou encore par les grands-parents.  Après tout, bénir quelqu’un veut tout simplement dire 
souhaiter du bien, demander à Dieu d’intensifier sa présence auprès de ceux et celles qu’on 
aime. Si bien des choses ont changé avec le temps, notre désir de voir les nôtres heureux est resté 
le même.  Voici une formule très simple que vous pourriez utiliser pour confier votre famille au 
Seigneur en ce début de Nouvelle Année. 

 
 
 

Bénédiction du Jour de l’an  
 

 
Seigneur, nous te demandons de bénir notre famille. 
En ce premier jour de l’année, 
 
Penche vers nous ton regard de tendresse; 
fais descendre sur nous ta bénédiction  
afin que nous puissions profiter  
de l’année qui commence  
pour te connaître toujours davantage  
et devenir des témoins de ton amour. 
 
Aide-nous à bien nous comprendre,  
à partager nos joies et nos peines,  
à nous aider les uns les autres. 
Apprends-nous à nous aimer comme Jésus l’a enseigné. 
 
Nous te le demandons, Père,  
par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 
 
 
 
Partenaires dans l’éducation de la foi de votre enfant, 
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