
 

 

La joie naît du sentiment d’exister pour l’autre. 

Éveil spirituel 
Être, n’est pas synonyme d’exister.  Le sentiment d’exister se 

vit à travers la reconnaissance d’être quelqu’un pour quelqu’un 
d’autre.  Cette reconnaissance apporte la joie d’exister, la joie 

d’être ensemble.  
 

Dans les regards échangés avec votre enfant, comment vivez-

vous l’expérience d’exister pour lui(elle)?   
 

Votre regard posé sur votre enfant, votre manière de prendre 
soin de ses besoins, lui exprime qu’il(elle) est quelqu’un pour 
vous.  
 

 

 

La joie d’être ensemble 
 

F I C H E  N O 2   

La joie 
 

Être ensemble,  

c’est s’accompagner 

mutuellement.   

 

Que ce soit en couple, 

en famille ou entre 

amis, être ensemble 

dans l’amour ou 

l’amitié apporte la joie.  
 

 

 Quel que soit l’âge de votre enfant, vous pouvez 

abondamment lui dire combien ses gestes vous font craquer : 
la manière dont il sourit, dont il chante, etc.  

 

 En prenant conscience du pouvoir de votre regard, en 
prenant le temps de regarder votre enfant tendrement, avec 

tout l’amour que vous lui portez, vous lui offrez une 
nourriture essentielle à sa croissance humaine et spirituelle.  

 

Qu’est-ce qui me parle ou m’inspire dans ces pistes d’éveil 

spirituel? 
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Éveil à la foi 

La venue d’un enfant change la vie de couple et la 
vie familiale.  Maintenant que votre vie tourne 
autour de ce nouvel être, y a-t-il encore de la place 

pour Dieu?  Tout dépend de la manière dont on 
perçoit sa présence.  Dieu se fait discret mais si 

proche à la fois.  
  

Pour nous accompagner dans toute notre histoire 
humaine, Dieu s’est fait l’un de nous.  En Jésus son 

Fils, Il s’est fait proche, l’Emmanuel – qui veut dire 

Dieu-avec-nous.  La mort de Jésus n’a pas mis fin à 
sa Présence.  Il nous a dit :  Je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin des temps. (Mt 28, 20)  

 

Comment discerner sa Présence à travers ce que vous vivez avec votre enfant?  Serait-il au coeur de 
cette rencontre qui vous fait exister mutuellement dans l’amour?  Le regard que vous portez sur votre 

enfant le fait exister tout comme le regard que Dieu porte sur nous nous fait exister.  Là où il y a de 
l’amour, Dieu est là!  
 

La joie se vit souvent comme un débordement d'amour. Elle va de pair avec un grand sentiment de 
paix et de plénitude. Dans la foi, cette joie peut être reconnue comme le fruit de l'action de l'Esprit 

Saint et peut être vécue dans « l'action de grâce ».  
 

 
 

 Lorsque cette joie vous envahit, une prière de 

remerciement peut être formulée spontanément tout en 

révélant à votre enfant la source de  l’amour et de la joie. 

 
 Lorsque votre enfant est assez vieux pour prendre le repas 

avec vous, pourquoi ne pas introduire le bénédicité, 

comme une manière de remercier pour la nourriture mais 

aussi pour la joie d’être réunis autour d’un bon repas.  

 Idées de prières autour du repas. 

 

 

 

 Plusieurs fêtes chrétiennes sont de belles occasions de célébrer la joie 

d’être ensemble.  Même la Toussaint (lendemain de l’Halloween) nous 

célébrons la fête de tous les saints.  Unis par l’amour, nous pouvons 

célébrer la joie d’être ensemble, au-delà de la mort. 

Qu’est-ce qui me parle ou m’inspire dans ces pistes d’éveil à la foi? 

http://en-famille-avec-dieu.catholique.fr/preres-autour-du-repas/
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Écho de la Parole 

Espace prière 
Béni sois-tu Seigneur  

pour la joie d’être ensemble. 
À travers le regard de mon enfant,  
tu me fais exister comme parent. 

 

Que par mon regard posé sur lui (elle)  
je puisse lui faire goûter le sentiment d’exister  

et d’être aimé(e) d’un Amour éternel,  
qui vient d’au-delà de moi. 

Amen. 
 

 

 
Être ensemble, c’est exister pour l’autre en lui 
consacrant du temps, de soi-même. Comme 
parent, c’est ce que vous  faites.  Vous donnez 
votre vie pour votre enfant. 

 

TÉMOIGNAGE 

« Jusqu’au moment d’avoir des enfants, je 
n’avais pas réalisé ce que voulait dire 
réellement donner sa vie par 
amour.  Aujourd’hui, comme parent, je 
comprends mieux ce que mes parents ont 
vécu et ce que le Christ a fait et ce qu’il a 
voulu signifier lors de son dernier repas où 
il a dit, en offrant le pain et le vin : Faites 
ceci en mémoire de moi.  Une grande 
mission m’est confiée comme parent.  Pour 
l’accomplir, je puise mes forces en Lui, qui 
est la Source de l’Amour ». (François)  
 
 
 

FICHE NO. 2 

« Eh bien! le Seigneur vous donne lui-même 
un signe : la jeune femme va être enceinte 
et mettre au monde un fils. Elle le nommera 
Emmanuel,  ‘’Dieu avec nous‘’. »  (Is 7, 14) 
 
« Si vous gardez mes commandements, 
vous demeurerez dans mon amour, de 
même que j’ai gardé les commandements 
de mon Père, et que je demeure dans son 
amour. Je vous ai dit ces choses, afin que 
ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. C’est ici mon commandement : 
Aimez-vous les uns les autres, comme je 
vous ai aimés.  Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses 
amis. »   
         (Jn 15, 10-13)     
 
 

Qu’est-ce qui me rejoint ou m’interpelle dans ces paroles? 

http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05083
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01785
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03306
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01722
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03450
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00026
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02531
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01473
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05083
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01785
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03450
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03962
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02532
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03306
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01722
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00846
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00026
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05213
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02980
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05023
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02443
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01699
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05479
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03306
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01722
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05213
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02532
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05216
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05479
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=04137
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03778
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=01785
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00025
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00240
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02531
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05209
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00025
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=02192
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03762
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03187
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00026
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=03187
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05087
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00846
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05590
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05228
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=00846
http://www.lexique-biblique.com/lexiques/grec/?strong=05384


 

 

 

Fiches d’accompagnement  
pour l’Éveil à la foi des tout-petits  

Des fiches d’accompagnement sont en 

élaboration et disponibles sur le site du Diocèse 

de Saint-Jean-Longueuil. 

Voir  Ressources pour les parents 

 

 

Pour plus d’informations 
ou pour partager vos commentaires 

Colette Beauchemin  

Responsable diocésaine pour l’Éveil à la foi 

450-679-1100, poste 262  

colette.beauchemin@dsjl.org  

Autres fiches disponibles 

Fiche no 1 :  Vivre avec votre enfant dans la  

  confiance et l’amour 

Fiche no  3 :  La joie de grandir 

 

FICHE NO. 2 

Avec l’aimable autorisation de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame 
du Saint-Rosaire, de Rimouski, ces fiches sont inspirées de la série  
« Grandir avec ton enfant, de 0 à 3 ans ».  Les Publications R.S.R. 2001. 
 
 

http://dsjl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=623
mailto:colette.beauchemin@dsjl.org

