POUR COMPRENDRE LE RÔLE RESPECTIF
DES PARENTS ET DE LA PAROISSE
DANS L'ÉDUCATION DE LA FOI
DES JEUNES
La famille est la première responsable de l'éveil des enfants aux valeurs morales et
religieuses. Comme parents Dieu vous a placé dans une position stratégique pour aider votre
enfant à grandir dans la foi. Il compte sur vous pour:
Établir en votre enfant le fondement
spirituel sur lequel il pourra construire
sa vie.

Lui enseigner comment établir une
relation intime avec Dieu.

Profiter de toutes les occasions
favorables pour nourrir sa foi
grandissante.

Travailler en collaboration avec les
catéchètes chargés de l'initiation
chrétienne à la paroisse.

Aider votre enfant à "faire entrer" les
vérités de la Parole de Dieu dans ses
sentiments, ses pensées, ses actions.

Encourager votre enfant à agir
chrétiennement à la maison, à l'école,
dans sa communauté chrétienne.

Mais vous ne pouvez pas tout faire. De plus votre enfant a besoin d'expérimenter qu'il n'est
pas seul à s'engager dans l'aventure de la Foi, qu'il fait partie d'un groupe, d'une famille
élargie: la famille de Dieu. L'Église a donc aussi comme vocation reçue de Dieu la fonction de
nourrir la vie spirituelle de votre enfant.
C'est pourquoi la paroisse offre à l'enfant un parcours d'initiation à la vie chrétienne pour
l'aider à progresser dans la relation la plus importante de sa vie, sa relation avec Dieu. La
communauté croyante offre donc un milieu pour nourrir l'engagement personnel dans la foi et
permet à l'enfant d'exprimer cette foi de diverses façons.
Le tableau de la page suivante met en évidence la relation entre les activités catéchétiques
offertes par la paroisse et le rôle qui revient aux parents dans l'initiation chrétienne des
jeunes.
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Il s'agit d'un enseignement systématique
des vérités de la Foi à partir de la parole
de Dieu.

Ici l'enseignement est spontané, donné à
l'occasion d'un événement ou d'une
expérience familiale.

Les activités ont lieu à un moment et un
endroit fixés à l'avance.

À l'improviste à la maison, en promenade,
lors d'une visite chez des amis ...

Selon un programme structuré et planifié.

Action spontanée, flexible, ajustée à une
situation particulière du moment.

S'adresse à un groupe de jeunes du
même âge.

S'adresse à un enfant particulier(le vôtre).

Enseignement élaboré pour transmettre
une vue d'ensemble de la doctrine
chrétienne.

Enseignement donné en fonction des
besoins du moment.

Tient compte de ce que les jeunes d'un
âge donné ont de commun.

Tient compte de la personnalité unique de
votre enfant.

Insiste sur les vérités générales et
universelles.

Insiste sur l'application pratique dans un
cas précis.

Répond aux besoins communs d'un
groupe.

Répond aux besoins de votre enfant.

Le catéchète aide les enfants à trouver
Le parent encourage son enfant à faire
comment ils pourraient appliquer la Parole passer concrètement dans sa vie
de Dieu dans leur vie.
l'enseignement reçu.
Les deux niveaux d'intervention sont nécessaires et complémentaires pour la formation
intégrale de l'enfant, sa croissance dans la Foi et le développement d'une relation vivante et
enrichissante avec Dieu.
Il est important de comprendre, aussi, que les activités proposées par la paroisse visent à
rejoindre tous les niveaux de la personne: sentiments, intelligence, liberté. On proposera donc
à l'enfant des EXPÉRIENCES de fraternité, d'apprentissage proprement dit, de prière, de
célébration communautaire et d'engagement.
Enfin, mentionnons que plus la collaboration et l'interaction parents-paroisse sera grande,
plus rapide sera le progrès de l'enfant et plus solide sera la formation reçue.

