CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME
DE VOTRE ENFANT
-

Objectif
ÉVEILLER VOTRE ENFANT À LA CONFIANCE ET À L’AMOUR
Sens
Il y a quelque temps, vous avez vécu le baptême de votre enfant. Et la réflexion
préparatoire à cet événement vous a fait prendre conscience que la famille que vous
formez est le lieu de sa connaissance humaine et spirituelle.
Votre enfant apprend déjà à vivre dans la CONFIANCE et dans l’AMOUR.
Ensemble, rappelez-vous que pour réussir et créer, il faut avoir été aimé et avoir senti
la confiance des personnes. Donc, ce que vous êtes d’AMOUR et de CONFIANCE
l’un envers l’autre et envers votre enfant oriente déjà sa façon de vivre l’AMOUR et
la CONFIANCE.
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant ses aptitudes à
aimer et à être confiant dans la vie :
-

lui sourire avec amour,
le prendre avec sécurité,
le serrer avec tendresse,
lui parler avec douceur,
le changer avec délicatesse,
lui chanter des chansons,
l’embrasser avec émerveillement

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

de créer un climat de calme et de paix dans votre foyer.
d’essayer de vous libérer de vos peurs afin de ne pas les transmettre à votre
enfant.
de dire merci au Seigneur pour votre enfant
de confier au Seigneur vos difficultés pour vivre vous-mêmes dans la paix.
de manifester votre joie d’être ensemble, de le regarder ensemble.

-

Fiche #1

de demander au Seigneur d’augmenter votre amour et votre confiance en la
vie.
De tracer sur son front une croix et de demander au Seigneur de le bénir.

Exemples :
- Que Dieu te bénisse et te garde dans son amour!
- Seigneur, bénis notre enfant, donne-lui l’amour et la confiance dont il a
besoin!
Conclusion
Soyez vous-mêmes conscient, consciente, que Dieu est présent dans tous les gestes
que vous posez envers votre enfant. À travers ce que vous êtes comme père, comme
mère, votre enfant ¨construit¨ son image de Dieu.
Réflexion
Laissez-vous habiter par ces citations :
¨Il ne faut promettre et donner la vie que pour la perpétuer comme on perpétue une
rose en l’encerclant de mains heureuses.¨ (Paul Éluard)
¨Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.¨(Jn
15, 13)
Prière
Seigneur, merci pour l’enfant que tu nous as confié. Aide-nous à vivre l’AMOUR et
la CONFIANCE entre nous pour mieux aimer notre enfant et lui apprendre à aimer,
et pour mieux développer sa capacité de vivre la confiance en lui, dans les autres,
dans la VIE! Nous te le demandons avec la certitude que tu nous exauces maintenant.	
  

AMEN!

