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LE RÔLE DES PARENTS 

Du fait que la formation spirituelle d’un enfant commence dès le début de la vie, c’est bien aux  

parents que revient la charge de l’assurer.  

« C'est au sein de la famille que les parents sont pour leurs enfants, par la parole et par 

l'exemple, les premiers hérauts de la foi. » (CEC 1656) 

 « L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable est assurément celui de 
l'éducation religieuse. » (St Jean-Paul II - Lettre aux familles 1994 - § 16) 

« La famille est l'Église domestique et doit être la première école de prière.  

Dans la famille, les enfants, dès leur plus jeune âge, peuvent apprendre à percevoir le sens 
de Dieu, grâce à l'enseignement et à l'exemple des parents : vivre dans une atmosphère 
marquée par la présence de Dieu... 

Si l'on n'apprend pas à prier en famille, il sera ensuite difficile de combler ce vide. »  

(Benoît XVI. catéchèse du 8 02 2012) 

 

Pour approfondir cette question de la responsabilité des parents, 

se reporter au Catéchisme de l’Église Catholique  § 2221-2230 
 

C’est l’enseignement constant de l’Église que les parents, soutenus par la grâce du sacrement de 

mariage, sont chargés d’assurer la transmission de la foi à leurs enfants.  

« Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le privilège 
d’évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge aux mystères de la foi dont ils 
sont pour leurs enfants les premiers hérauts. » (CEC 2225) 

Cela suppose, bien sûr, que les parents aient eux-mêmes une vie de prière et de foi. 

« De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, les familles croyantes sont 
de première importance, comme foyers de foi vivante et rayonnante. (CEC 1656) 

Devant cette responsabilité, et surtout pour un premier enfant, certains parents peuvent se 

trouver embarrassés. Comment faire ? 

Qu’ils se rassurent ! Ce n’est pas difficile : pour nourrir la foi d’un tout-petit, il suffit, dans un 

premier temps, de l'associer à leur prière personnelle.  
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• C'est en priant soi-même qu'on apprend aux enfants à prier 

« Tout ce dont le tout-petit a besoin, pour la croissance de la vie divine reçue au baptême, il 
le reçoit dans l'intimité du foyer. Il vit sur le plan surnaturel par une sorte de phénomène 
d'osmose : ce dont vivent et se nourrissent ses parents est sa propre nourriture. »  

(J-M. DINGEON. Père et Mère à l'image de Dieu) 

"...Ce dont vivent et se nourrissent ses parents est sa propre nourriture..." Plus la vie spirituelle 

des parents sera profonde et vivante, plus l'enfant s'imprègnera du divin. Dieu est présent à 

l'enfant parce que ses parents le portent avec eux. 

 

• Importance de l’exemple  

Dans la prière 

« L’exemple concret, autrement dit le témoignage vivant des parents, est un élément 
fondamental et irremplaçable de l’éducation à la prière : c’est seulement en priant avec leurs 
enfants que le père et la mère pénètrent profondément le cœur de leurs enfants en y laissant 
des traces que les évènements de la vie de réussiront pas à effacer. » 

 (St Jean-Paul II - Familiaris Consortio - Les tâches de la Famille Chrétienne. 60) 

 

"L'exemple des parents a pour les enfants force de loi", disait un curé de paroisse, Mgr Chevrot.  

 

Quand les enfants voient leurs parents s’agenouiller pour la prière du soir ou, à la messe, pour la 

consécration, tout naturellement les petits les imitent.  

L’imitation est, pour un tout-petit, le premier mode d’acquisition de tout geste ou savoir-faire. 

‘’Faire comme Papa et Maman’’ est une règle d’or : c’est ainsi qu’un petit apprendra les gestes 

d’adoration, à se tenir immobiles, en silence, pour être "attentifs à Dieu".  

« La meilleure des explications (qui n'en est pas une !), c'est notre attitude de foi, d'adoration. 
Notre inclination, si elle est faite gravement, est le signe de la présence de Jésus… »  

(J.-M. DINGEON Père et Mère à l'image de Dieu) 

Notre vie de foi, attitude intérieure, se traduit nécessairement à l’extérieur, par une attitude 

corporelle : inclination, agenouillement, silence... C'est à travers notre tenue, notre 

recueillement, que nos tout-petits peuvent percevoir le mystère de la Présence divine et 

apprendre à L'adorer.  

https://moniqueberger.fr/
https://boutique.barroux.org/education/2497-pour-que-s-epanouisse-la-foi-du-tout-petit-9782372880084.html
http://moniqueberger.fr/ses-ecrits/pour-que-sepanouisse-la-foi-de-tout-petit/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

    POUR  QUE  S'ÉPANOUISSE  LA  FOI  DU  TOUT-PETIT  -  QUE FAIRE ?  QUE LUI DIRE•?    PREMIÈRE PARTIE         LE   RÔLE  DES  PARENTS 

 

        Source : moniqueberger.fr          Acheter le livre entier           Retour à la table des matières 

3 

La foi de nos petits sera le reflet de la nôtre. L’expression extérieure de notre foi permet aux 

réalités invisibles (grandeur de Dieu, sens du mystère, sens du sacré...) de s'imprégner dans le 

cœur de nos petits, et de s’y enraciner.  

 

Cette nécessité de l’exemple est exigeante pour les parents, Il faut le reconnaître. En outre, elle 

ne se limite pas à la vie spirituelle : c’est dans tous les domaines qu’elle s’impose. 

Dans la vie quotidienne 

Nous l’avons vu : l’imitation est l’une des caractéristiques de la petite enfance. C’est pourquoi 

l’exemple des parents a tant d’importance : c’est en nous voyant agir que nos petits apprennent 

ce qu’il faut faire ou ne faut pas faire, ou comment il faut faire. Faire comme Papa et Maman. 

C’est dans tous les domaines que notre comportement va servir de modèle : cela va de la bonne 

tenue à table à l’attention aux autres, l’aide aux plus démunis, l’assiduité au travail, rendre 

service avec le sourire, dire la vérité, maîtriser une colère....  

Si nous donnons l’exemple,  ils trouveront normal de faire tous les efforts qu’on leur demande 

sur tel ou tel point ! Dans le cas contraire, ils auront vite fait de repérer l’incohérence... 
 

 Comment interdire les gros mots à la maison s'il nous arrive d’en laisser échapper un ? 

 Comment gronder un petit  pour une colère, si nous ne savons pas garder notre calme ? 

 Comment former nos petits au silence, leur apprendre à faire sans bruit (ou le moins 

possible) tous les gestes de la vie courante, si nous-mêmes avons l’habitude de crier ou de 

claquer les portes au lieu de les fermer doucement ? 

 Comment parler de charité fraternelle s’ils nous entendent dire du mal de quelqu’un ou le 

critiquer ?  

 Comment donner aux enfants l’esprit de détachement si nous restons très attachés à 

l’argent, au confort et à tous les biens matériels ?  
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