CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME
DE VOTRE ENFANT

Fiche #2

Il est important et très bon pour vous et votre enfant
Objectif
ÉVEILLER VOTRE ENFANT AUX AUTRES
Sens
Depuis que votre enfant est né, vous vous êtes préoccupés beaucoup du
développement affectif de votre enfant. Vous l’avez ¨entouré¨, vous avez même
demandé à Dieu de combler d’AMOUR et de CONFIANCE, ce trésor qu’IL vous a
donné.
Votre enfant commence à goûter la présence des enfants qui l’entourent. Son plaisir
est de leur toucher le visage, les mains, et même de leur tirer les cheveux! Il réagit
aux jouets que vous lui présentez, aux ¨coucous¨ que vous lui faites. Il est capable de
jouer avec un adulte ou un autre enfant. Il essaie même de vous parler. Cette
communication sociale, votre enfant la développe grâce à sa grande capacité
d’observation et d’imitation. C’est pourquoi il a besoin de sentir l’amour et la
tendresse de toute personne qui l’approche. À son tour, votre enfant vous montre son
amour par ses sourires, ses gestes, ses mimiques.
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant le sens des
autres:
-

Communiquer avec votre enfant le plus souvent possible par la parole, le
toucher, le sourire, la joie…
Prendre le temps de jouer avec lui.
Donner l’occasion d’être en contact avec d’autres enfants, s’il n’y en a pas à
la maison.
Demander aux enfants ou autres adultes de l’approcher et de lui parler avec
calme, sans brusquerie.
Utiliser un langage normal quand vous lui parlez.
Dire ¨merci¨ lorsque votre enfant vous cède un objet.
Lui apprendre à goûter les bonnes choses de la vie en disant : ¨C’est
beau!...¨
Intervenir avec patience quand votre enfant se fâche.

-

D’éviter de régler des situations de conflits en sa présence.
De continuer à lui faire une croix sur le front quand vous le mettez au lit; en
demandant au Seigneur de le bénir.
De dire vous-même merci au Seigneur pour tout ce que vous avez vécu de
beau et de bon dans votre journée.
De demander au Seigneur de vous donner de vivre dans la paix, malgré les
difficultés.

Conclusion
Chaque fois que vous prenez le temps de jouer avec votre enfant et que vous
l’accueillez dans ses finesses comme dans ses petites crises, vous lui apprenez à
accueillir l’autre, à s’ouvrir à sa propre réalité et à l’accueillir. Ce sont toutes des
valeurs évangéliques!	
  
Réflexion
¨S’aimer, c’est se découvrir… se donner des racines profondes.¨ (Bernard-Paul
Lacroix, m.d.)
¨Accueillir, c’est aller au-devant de la vie, au-devant de l’autre, au-devant de soimême. Accueillir, c’est s’aimer soi-même et aimer comme Dieu nous aime.¨ (Pierre
Talec)
¨Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous a aimés… non seulement en
paroles, mais en actes et en vérité.¨ (1 Jn 3, 18-23)
Prière
Seigneur, pour montrer à notre enfant comment accueillir sa réalité et comment
partager avec les autres, il nous faut d’abord nous accueillir dans notre réalité
d’homme et de femme, et dans notre réalité de couple! Ouvre notre cœur à cet amour
gratuit que tu nous offres. Ainsi, nous apprendrons mieux à notre enfant comment
aimer quand la vie est facile, mais surtout quand elle est plus difficile. Merci pour
ton amour! Merci pour notre enfant! AMEN!

