
 
CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME 

DE VOTRE ENFANT  
 
Objectif 

ÉVEILLER VOTRE ENFANT À L’ÉMERVEILLEMENT 
Sens 
Les gestes et les expressions de votre enfant sont de plus en plus admirables! Il 
explore tout ce qui l’entoure. Il touche pour mieux connaître! Il vous observe aussi! 
 
Une véritable interaction existe entre vous et votre enfant. Votre regard sur ses 
actions et sur les choses l’aident à ouvrir ses yeux et son cœur sur les beautés de la 
nature, des objets et sur ses propres réalisations. 
 
Votre émerveillement comme parents aura des effets bienfaisants sur l’éveil spirituel 
de votre enfant. Échanges et appréciations stimuleront et développeront son sens du 
beau et du bon. Si vous vous émerveillez devant ce qu’il dit ou fait, à son tour il 
pourra s’émerveiller devant ce qui est beau, devant ce que vous faites! 
 
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant le sens de 
l’émerveillement : 
 

- Vous émerveiller de ses premiers mots; redites-les en sa présence. 
- Applaudir ses prouesses, ses premiers pas. 
- Le laisser explorer sans trop intervenir en enlevant ce que vous ne voulez 

pas qu’il touche. 
- Souligner les belles choses que vous voyez, que vous entendez lors d’une 

promenade : le chant des oiseaux, les fleurs, les arbres, les maisons, les 
petits animaux, le soleil, en disant : ¨C’est beau!...¨ et en nommant les 
choses. 

- Dire : ¨C’est bon!¨ lorsque vous le faites manger. 
- Éviter les corrections trop fortes quand votre enfant n’agit pas comme vous 

le demandez; elles le ¨refermeront sur lui-même et développeront son 
agressivité au lieu de corriger la situation. 

 
Il est important et très bon pour vous et votre enfant, 
 

- De continuer le signe de la croix. 
- D’ajouter un poster de Jésus dans sa chambre 
- De respecter l’étonnement spontané et parfois silencieux de votre enfant. 

 
 

Conclusion 
Cet enfant que vous aimez et qui apprend à communiquer par la parole, devient une 
source d’émerveillement pour vous deux! Remerciez le Seigneur pour ce trésor 
unique qu’est votre enfant. Lorsque vous vous émerveillez, lorsque vous admirez, 
lorsque vous contemplez les belles choses avec votre enfant, vous lui révélez Dieu 
Père, Dieu Mère, Dieu Créateur de toutes ces beautés. Vous lui apprenez aussi le 
respect des choses et des êtres, le sens du sacré, le sens de Dieu! Si vous ne vous 
émerveillez plus, comment votre enfant apprendra-t-il à aimer la vie, sa vie? 
 
Réflexion 
Laissez-vous rejoindre par ces citations :	   
 
¨Une goutte a perlé 
Sur une fleur naissante 
Et dans l’aube accueillante 
Sur un fil argenté, 
Elle danse… 
Si seulement je m’étais arrêtée…¨ (Nadine Loy) 
 
¨Si la vie te parle, tu sauras parler de la vie.¨ (Pierre Talec) 
  
¨Qu’il est bon de chanter notre Dieu, qu’il est agréable de le bien louer.¨  
(Psaume 147) 
 
Prière 
Tu sais Seigneur, il ne nous est pas toujours  facile d’accompagner notre enfant pour 
lui apprendre le vrai sens de la vie, le vrai sens des choses! 
 
Donne-nous de nous émerveiller encore l’un de l’autre pour que nous soyons 
capables de toujours nous émerveiller de notre enfant, de la nature, de la vie, de notre 
vie! 
 
Aide-nous à ne pas perdre notre amour; qu’il soit la source de notre émerveillement, 
comme Toi, tu es la source de notre amour. AMEN! 

Fiche #3 


