
Atelier 4d 
 

Un relai des parents est indispensable à partir d’un certain âge. Les aumôneries, pèlerinages, événements 

exceptionnels (JMJ par exemple) sont des lieux de conversion nécessaires. Les enfants ne peuvent rester seuls de 

leur entourage à aller à la messe : ils se retrouvent à la musique, au sport, à la bibliothèque… mais sont parfois 

seuls à la messe. L’école catholique permet souvent de permettre des amitiés où la foi est commune. 

  

Les mouvements type scoutisme sont aussi un bon relai. Cependant ce n’est pas accessible à tous (coût) et une 

proposition du type patronage peut être une réponse pour créer un lien avec l’Eglise. 

  

Des propositions permettant de créer un lien entre l’Eglise et les familles peu pratiquantes seraient bénéfiques : 

vierge pèlerine, prière à lire en famille. 

Pour les familles habitués de la paroisse : de ce côté, c'est plus un échange entre les familles sur ce qui les aident 

pour aider leurs enfants à grandir dans la foi, faciliter cet échange (réunion sur ce sujet, ou autre ) peut être un 

axe où la paroisse peut aider 

 

Pour ceux qui viennent ponctuellement (ex messe des familles) : souvent les parents ne sont pas très à l'aise pour 

poursuivre le chemin de foi avec leurs enfants. Aider ce dialogue parents enfants peut être un axe pour la 

paroisse : cela pourrait être par exemple une proposition de prière donnée à la fin des temps de catéchisme aux 

enfants à vivre avec les parents (ex petit texte de prière et mise en scène avec une bougie, prière merci, pardon, s 

'il te plait.. , pourrait être aussi une grille pour faciliter une discussion avec les parents ce qui à été vécu.  

 

Pour ceux qui n'ont aucun rapport avec la communauté : comment les inviter, les rejoindre, la notion de 

patronage a été mentionné : proposer aide aux devoirs, sport, petit temps de prière le soir après la classe, lourd à 

mettre en place? Quels moyens ? Mais peut amener à réfléchir sur pistes de propositions intermédiaires 

envisageables 

Concernant l’appel à un engagement dans la durée 

Pour les plus grands ados, témoignages de jeunes mariés, jeunes couples qui témoignent de leur amour, une 

façon de faire grandir le désir de vivre un bel amour, de donner confiance à (et envie de) un amour qui peut durer 

toujours. D'autant plus important que les signaux des médias ou d'exemples d'autres adolescents ne vont pas dans 

le même sens.  

 

 


