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Thème 4 : Parents et enfants 
 

 

 

Ce qui est fait : 

Il existe déjà une multitude de choses : préparation aux sacrements, mouvements (pour enfants, adolescents, 
handicapés et pour adultes), revues, livres, sites internet et réseaux sociaux. 
Il existe un accueil dans beaucoup d’endroits. 

Ce qu’on peut faire de mieux : 

 Accompagner toutes les personnes après les sacrements.  

 Améliorer l’accueil des familles, en valorisant les qualités des personnes. 

 Favoriser des lieux d’accueil, d’écoute, de rencontre, d’accompagnement pour les parents (éducation aux 
réalités familiales et éducatives), redonner confiance dans leur responsabilité et nourrir leur foi. Développer 
l’éducation à la vie et à la vie affective pour les enfants et les parents. Créer des réseaux de parents. 
Rassembler les familles. Agir dans la proximité. 

 Favoriser les liens entre paroissiens : être plus chaleureux, plus fraternel, mieux se connaitre pour être plus 
attentifs. Prévoir des messes pédagogiques, en particulier pour les ados. Prévoir un accueil pour les plus 
jeunes pendant la messe, par exemple en impliquant des ados. 

 Trouver des solutions pour soulager les parents de jeunes enfants, en encourageant la solidarité. 

 Améliorer la circulation de l’information sur ce qui existe pour les enfants ou pour les parents. Mieux faire 
connaitre les mouvements en veillant à l’accessibilité à tous (en particulier financièrement pour les familles 
pauvres). Les mouvements pourraient eux-mêmes se présenter en paroisse. 

 Adapter les choses qui existent et ne pas avoir peur d’innover. 

 Encourager, redonner confiance aux grands-parents qui se sentent souvent exclus de la société. 
 Jeunes : les éduquer à la non-violence ; organiser des activités ponctuelles en paroisse ;  

Ce qui nous freine : 

 On note un manque de créativité, d’imagination. 

 Des parents vivent un isolement dans leur rôle éducatif (familles monoparentales ou non). Beaucoup de 
parents ressentent des difficultés à exprimer ce qu’ils vivent. 

 La violence intra familiale est constatée, mais beaucoup ont peur de témoigner. 

 On observe un problème de disponibilité et de notion de temps : vis-à-vis de la violence cela va très vite, 
mais la réparation (pardon) demande du temps 

 Beaucoup de chrétiens déplorent leur manque de compétences pour accompagner et aider les parents et 
les enfants. 

 Pour les enfants de couples mixtes, il existe des difficultés pour proposer un sacrement tel que la 
confirmation. 


