
ANNEXE-PARPar 

RENCONTRE DE PARENTS / Être parents aujourd’hui 

 

Les chemins d’éveil 
 
Parler de Dieu aux tout-petits 
L’âge de la petite enfance est un moment important pour le « devenir chrétien »1. Le temps de l’éveil 

est « un appel à naître, à grandir, à signer de son propre nom le déploiement des germes offerts. Il n’est 

pas la semence : il favorise la croissance »2. « À cet âge de la vie, il convient de développer des 

propositions qui privilégient l’imprégnation »3 L’éveil fait appel aux sens, aux gestes, à l’expérience, il 

s’appuie sur la vie quotidienne et les évènements de la vie. 

L’éveil à la foi chrétienne est indissociable de l’éveil à la vie humaine. L’un ne va pas sans l’autre, même 

si l’éveil à la vie se passe parfois d’un éveil à la foi.  Sans les opposer, nous distinguons quatre chemins 

qui jalonnent l’éveil à la foi d’un jeune enfant. Les quatre sont nécessaires pour initier vraiment à la vie 

chrétienne. 4 Ils sont complémentaires. 

a) Le chemin de la vie 5 
Le tout-petit s’ouvre sur le monde, sa curiosité est grande et il pose beaucoup de questions. « Qui je 

suis ? J’étais où avant ? Pourquoi on meurt ? C’est qui Dieu ? » Il découvre ce qui l’entoure, ce qu’il vit 

à l’intérieur de lui. Il fait l’apprentissage de la relation à l’autre. Il fait l’expérience de donner et 

recevoir, de dire et d’écouter. Il se confronte à la loi et à ses interdits. Il s’émerveille de ses découvertes 

qui le structurent. Ce chemin de l’expérience humaine, faite du désir de vivre et de grandir, et celui de 

la relation authentique de confiance et d’amour, sont le lieu même de la découverte d’un Dieu qui est 

vie et amour. Ce qui se transmet passe par des gestes, des attitudes, des mots que l’enfant perçoit 

intuitivement. Son expérience humaine lui permet de s’ouvrir à une expérience spirituelle. 

a) Le chemin de la parole 6 
Le tout-petit a besoin qu’on lui adresse la parole pour vivre. Celle-ci le construit et lui permet de 

prendre la parole à son tour. Il est sécurisé par la parole de l’adulte et par son écoute. Le dialogue à la 

maison demande une attention particulière des parents pour respecter l’évolution de leur enfant, pour 

entendre ses questions et y répondre. Trouver une certaine cohérence entre ce que vit l’enfant et ce 

qu’il dit est primordial. 

Pour éveiller un enfant à la foi, il est nécessaire de lui parler de Dieu en termes justes et de lui donner 

des images plurielles pour qu’il n’enferme pas Dieu dans une seule image ou un seul discours. L’enfant 

est friand de récits de toutes sortes : contes et histoires… Les récits bibliques l’intéresse aussi. Les 

contes, les histoires, ainsi que les récits Bibliques fournissent à l’enfant des images qui nourrissent son 

intériorité. C’est petit à petit, avec l’aide de l’adulte, que l’enfant prendra conscience du statut 

particulier de la Bible Il réentendra ces récits mis en valeur dans la prière en famille, proclamés en 

groupe d’éveil ou dans la liturgie dominicale.  

                                                           
1 Idem, p 83 
2 Chemins vers Dieu - guide pour l’éveil à la foi des jeunes enfants - CNER, p 12 
3 Texte National pour l’orientation de la Catéchèse en France et Principe d’organisation, p 83 
4 Les 3-7 ans et Dieu - Repères pastoraux pour l’éveil à la foi. Centre National de l’enseignement Religieux – Tardy - p 17 

5 Cf. Chemins vers Dieu, Guide pour l’éveil à la foi des jeunes enfants, CNER-Tardy, pp 15 à 30 
6 Cf. Chemins vers Dieu, Guide pour l’éveil à la foi des jeunes enfants, CNER-Tardy, pp 43 à 64 



b) Le chemin de la prière 7 
La prière crée une relation forte entre Dieu et les hommes. Le tout-petit se familiarise avec la prière et 

apprend à prier à travers les gestes et les mots que lui transmettent ses parents, il se familiarise avec 

des manières de prier en s’imprégnant de la prière de ceux qui l’entourent et en les voyant vivre de 

cette relation à Dieu. Il apprend à poser des gestes de la foi en imitant ceux qui les font avec lui.  A 

travers l’expérience de ses parents, le silence, la contemplation, il découvre les chemins de l’intériorité 

et la présence de Dieu à ses côtés. 

c) Le chemin de la communauté 8 
La rencontre avec la communauté des chrétiens fait partie de la vie du tout-petit. « A cet âge, toute 

proposition s’appuie nécessairement sur la présence des parents et de la communauté humaine proche 

des parents.  Dans le cadre de cet éveil à la foi des tout-petits, il importe de proposer des célébrations 

spécialement ajustées à la petite enfance. Elles sont un lieu irremplaçable de familiarisation avec la 

liturgie et la prière chrétienne. En accordant une place importante aux récits bibliques, elles contribuent 

à forger une mémoire de la foi. » 9 Favoriser la rencontre et le partage entre les familles permet de 

marcher ensemble sur le chemin de la communauté fraternelle et de faire Église. 

 

                                                           
7 Cf. Chemins vers Dieu, Guide pour l’éveil à la foi des jeunes enfants, CNER-Tardy, pp 31 à 42 
8 Cf. Chemins vers Dieu, Guide pour l’éveil à la foi des jeunes enfants, CNER-Tardy, pp 76 à 88 
9 Texte national pour l’Orientation de la catéchèse en France et Principes d’organisation, p 84 


