
 
 

 
 
 
 

            LETTRE D’INFORMATION N° 2 
 

   Transmission de la foi : la 
présence des enfants à 

l’église 
 

  

            Le Christ est ressuscité !!  
  
  
Pourquoi emmener les enfants à l’église ? On peut penser qu’ils n’est pas nécessaire 
de les emmener quand ils sont tout petits, ou pas trop souvent ou trop longtemps de 
peur de les dégouter. Il est vrai que c’est loin d’être facile d’assister aux offices avec 
les petits ou même les plus grands. Mais je crois vraiment que les habituer dès le 
plus jeune âge est très bénéfique : l’église est ainsi pour eux comme une maison et 
rapidement ils intègrent ce qu’ils ont le droit de faire ou pas. J’ai remarqué que plus 
nous allons à l’église, mieux nos enfants se comportent. Notre fille est d’ailleurs 
assez mécontente quand nous n’allons pas à l’église le dimanche !  
  
N’oublions pas que lorsque nous sommes deux ou trois réunis en son nom, le Christ 
est présent au milieu de nous, tout comme le Saint Esprit, et que les enfants y sont 
particulièrement sensibles. Qui peut dire ce qu’ils perçoivent lors qu’ils assistent aux 
offices ?  
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Concrètement, nous essayons de mettre les enfants le plus possible devant : lors 
qu’ils voient bien l’autel et les officiants dans le sanctuaire, ils sont captivés par le 
« spectacle », la beauté de la liturgie.  
Dans certaines églises un coin est même réservé aux enfants devant. L’autre 
avantage étant que les enfants sont réunis et que les grands peuvent montrer 
l’exemple aux plus petits.  
Bien sûr, les enfants, notamment les plus petits ne peuvent pas rester toute la 
liturgie sans bruit et sans bouger. Nous les laissons circuler dans l’église, tout en leur 
apprenant à faire le moins de bruit possible, à ne pas gêner les autres paroissiens, ou 
en essayant du moins !  
 
  
Quand les petits s’impatientent, on peut les emmener vénérer les icones (nous y 
allons à de multiples reprises au cours d’une liturgie), parler de ce qui est représenté, 
expliquer  où nous en sommes dans la liturgie, allumer ou éteindre des bougies, etc…  
  
 
Et qu’en est-il des jouets ? J’ai remarqué que si nous venons sans jouets, les enfants 
restent plus attentifs sur ce qui se passe dans l’église. Mais nous amenons des petits 
livres. Et comme tous les enfants qui grandissent dans l’église, Gabrielle et 
Théophile y jouent ! A ce sujet, saint Séraphin de Sarov recevait un jour la visite 
d’une dame et de son enfant ; celui-ci s’étant mis à courir et s’amuser dans sa cellule, 
le saint père rassura la  mère en lui disant que son enfant était en train de jouer 
avec les anges.  
 
  
Tout cela est bien sur loin d’être simple. Nos enfants qui sont encore petits sollicitent 
encore énormément notre attention et nous devons beaucoup les reprendre. Si eux 
ont du mal à se concentrer, c’est difficile pour nous aussi ! Nous sortons parfois de 
l’église épuisés et découragés. Surtout si nous avons eu des réactions critiques à 
l’égard de l’attitude de nos enfants. Evidemment, les enfants font du bruit et 
dérangent ! A ce propos, le père Alexandre Schmemann  dans son dernier sermon a 
dit : « Merci, Seigneur, pour nos familles: les époux, les épouses et, surtout, les 
enfants qui nous apprennent à célébrer Ton saint Nom dans la joie, le mouvement 
et le bruit saint. » 
  
 
Comment nos enfants qui grandissent dans un monde aux valeurs aux antipodes des 
Evangiles, peuvent-ils devenir chrétiens s’ils n’apprennent pas dès maintenant à 
aller à l’église et à s’y sentir bien ? Nous pouvons tous les aider sur ce chemin ardu 
en les accueillant, en les encourageant, et en les guidant, eux et leurs parents parfois 
dépassés.    
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Pour conclure, voici ce que le Christ a dit aux apôtres qui chassaient les petits 
enfants qui venaient à lui : « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous 
le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit 
enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant 
les mains. » (Marc 10 : 13-16).  
  
Et vous, comment se comportent vos enfants à l’église ? Avez-vous des astuces pour 
canaliser leurs énergies parfois débordantes ou au contraire les motiver quand ils ne 
veulent pas y aller? Et comment le vivez-vous ? Et les autres paroissiens ? 
  
Merci à tous pour vos mails, je n’ai pas encore trouvé le temps de répondre à chacun 
mais vos réactions sont un grand soutien !  
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