CHEMINEMENT APRÈS LE BAPTÊME
DE VOTRE ENFANT

Fiche #4

Objectif
ÉVEILLER VOTRE ENFANT AU SILENCE ET À LA PRIÈRE
Sens
Votre enfant devient de plus en plus personnel. Il marche seul, il parle, il sait
se faire comprendre. Tout ce qui se vit autour de lui a de plus en plus
d’impact sur sa vie. Il est aussi sensible au silence qu’il est sensible au bruit.
Il se ferme parfois les yeux, il arrête ses jeux… il fait l’expérience du silence.

Conclusion
Souvenez-vous que votre enfant imite ce que vous faites! Comme il apprend
à parler et à jouer en le faisant avec vous, il apprend aussi à prier et à faire
silence de la même manière! Vous êtes les premiers éducateurs de sa foi!
Croyez à cette réalité et acceptez-la profondément par amour pour votre
enfant.

Réflexion
Entrez avec lui dans cette découverte; faites silence avec lui car il a besoin de
votre présence et de votre attention pour progresser dans l’expérience qu’il
fait du silence! Ce sera un enrichissement pour vous aussi! Votre enfant a
besoin de silence pour grandir intérieurement et pour entendre ce qui se passe
en lui.
Voici quelques gestes de nature à développer chez votre enfant le sens du
silence :

Laissez-vous habiter par ces citations :	
  
¨Seigneur apprends-nous à prier!¨
¨C’est dans le silence que germent les plus grands projets.¨
Auteur inconnu

-

Créer autour de lui une ambiance de silence.
Écouter avec lui le chant des oiseaux, le bruit de l’eau.
Fermer le téléviseur de temps à autre et le remplacer par une musique
douce.
Manipuler les objets avec délicatesse.
Prier avec lui en disant : ¨Merci Jésus!¨
Lui faire fermer les yeux et joindre les mains.
Tracer le signe de la croix
Visiter une église avec lui
Ajouter un poster de Jésus dans sa chambre.

Prière
Seigneur, apprends-moi à prier ma vie, à te confier mes projets! Je te
présente les personnes qui me sont chères! Pour mes succès, merci! Pour mes
amitiés, merci! Pour ma vie dans toutes réalités, merci!
Marche avec moi, j’ai besoin de toi! AMEN!

