L

a famille est le lieu privilégié de l’éveil spirituel des enfants et, si tel est son choix, de leur
formation à la vie chrétienne. Plusieurs occasions permettent d’aborder les grandes questions

de l’existence ou, plus simplement, de prendre la mesure des joies, des tristesses et des interrogations
qui surgissent au fil des jours. C’est en famille que se constitue le bagage de valeurs, d
 ’attitudes et
d’affection qui permet de se lancer dans l’aventure de la vie. Au rythme de la vie familiale se révèle
ainsi un outil précieux, destiné aux parents qui veulent enrichir la dimension spirituelle de la vie en
famille. Il s’appuie sur le sens chrétien de l’existence et s’inscrit dans une démarche de foi. L’ouvrage plaira également
aux parents qui ont pris leurs distances avec l’Église, mais
qui désirent donner aux échanges familiaux une dimension
spirituelle.
À cet égard, les occasions ne manquent pas. Grandes
fêtes religieuses et profanes : Pâques, Noël, fête des Rois,
Action de grâce, Halloween, Saint-Valentin, fêtes des Mères et des Pères, semaine de relâche scolaire, Fête nationale, grandes vacances. Moments heureux ou difficiles de l’existence : naissance
d’un enfant, visites à la parenté, fêtes de famille, décès d’un proche, divorce. Tâches quotidiennes :
ménage, repas, heure du coucher, devoirs et leçons. Aux parents de donner tout leur sens à chacun
de ces moments, à l’aide de cet ouvrage indispensable.
Rédigé par Denis Watters, docteur en théologie, père de quatre enfants et fort d’une longue
expérience dans le monde de l’éducation, Au rythme de la vie familiale est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’Institut de la Famille de Québec et l’Office de catéchèse du Québec. Sur
chacun des 29 thèmes retenus, il fait le point dans une perspective historique et culturelle, propose
un regard chrétien, assorti de lectures bibliques et de courts textes de méditation, le tout accompagné d’une série d’activités à caractère familial, plus spécialement destinées aux enfants de 6 à 12
ans. À mettre entre toutes les mains, petites et grandes — réunies en famille.
Couverture : © Kevin Dodge /Masterfile
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Présentation

Qu’est-ce qu’on mange ? As-tu fait tes devoirs, Myriam ? Bonne
fête des mères ! Pourquoi grand-papa est-il mort ?
De multiples événements ponctuent la vie familiale. Ils se vivent
souvent dans le bonheur et l’harmonie, parfois dans la peine et
la douleur. Vécues au quotidien, tout au long de l’année ou au fil de la
vie en famille, ces réalités de l’existence sont pour les membres de la
famille autant d’occasions d’exprimer leurs besoins, émotions,
réflexions, interrogations, inquiétudes.
Cet ouvrage explore les rites (anniversaires, grandes fêtes…), les
pratiques (le repas en famille, les devoirs et les leçons…), les moments
privilégiés (l’heure du coucher, la maladie…) vécus par toutes les
familles. Ces réalités de la vie quotidienne sont riches en valeurs, en
significations, en apprentissages de la vie. Elles ouvrent tout naturelle
ment au développement moral et spirituel des membres de la famille.
La famille, magnifique espace bouillonnant de vie, irremplaçable dans
l’expérience humaine, est un des lieux les plus propices à l’éveil de la
foi en Jésus Christ.
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Un apport unique :
celui des parents
À l’école, des activités permettent aux
enfants de découvrir des récits importants
de la Bible et de s’engager dans leur
milieu. De son côté, la paroisse offre des
rencontres pour initier les jeunes à la vie
chrétienne et les préparer à la célébration
des sacrements. Plusieurs paroisses
offrent aussi des liturgies adaptées aux
familles.
Toutefois, ni l’école ni la paroisse ne
peuvent suppléer le rôle des parents
comme guides de la foi de leur enfant.
Ceux-ci assurent un apport tout à fait
unique et original par leur témoignage
d’amour offert à travers les faits et les
gestes de la vie en famille ; ce qui est fort
différent de l’enseignement dispensé dans
un cadre strict comme il l’est à l’école ou à
la catéchèse en paroisse. La vie en famille
permet d’enraciner chez l’enfant les valeurs
profondément humaines proposées par la
Parole de Dieu. Si les parents prennent
souvent eux-mêmes l’initiative de saisir au
vol les événements de la vie pour en explo
rer la richesse, cette expérience n’est pas à
sens unique. Les responsables de cet o uvrage
partagent la conviction qu’en matière de
croissance, enfants et parents s’enrichissent
8

mutuellement. C’est la raison pour laquelle
certaines initiatives sont proposées, en plus
des expériences déjà présentes dans la vie
quotidienne, pour expérimenter en famille
des engagements, des sorties, des temps de
célébration de la foi.
Les parents qui souhaiteraient explorer en
famille une dimension morale et spirituelle
de l’existence, sans toutefois se référer à la
foi chrétienne trouveront des pistes utiles
dans ce guide. Il leur suffira d’adapter le
contenu à leurs besoins.
Un outil d’accompagnement
des familles
Cet ouvrage valorise la cellule familiale
comme lieu d’expérimentation des valeurs
de la vie chrétienne. Il permet aux parents
de montrer une attention particulière aux
gestes et aux paroles qui contribuent au

cheminement moral, spirituel et religieux
en famille.
Cet instrument vient appuyer les parents
dans leur désir de proposer la foi à leurs
enfants, à la manière de Jésus
accompagnant ses disciples sur la route
d’Emmaüs. Il fait appel au témoignage
des parents pour proposer, instruire et
éclairer leur famille dans son
cheminement moral, spirituel et religieux.
Enfin, ce volume suggère plusieurs
interventions pour favoriser
l’enracinement de la foi en famille. On y
trouve
des occasions de fêtes, de partage, de
réflexions, autant de rites, de pratiques et
de moments privilégiés pour vivre en
famille toute la richesse de l’expérience
humaine et spirituelle.
Guide d’utilisation
Au rythme de la vie familiale se divise en
trois grandes parties. La première, « Au fil
du calendrier », aborde des situations que
vous pouvez vivre en famille dans le
cours d’une année. La seconde, « Au fil des
jours », aborde celles qui tissent
généralement la vie quotidienne familiale.
Une troisième partie, « Au fil des
événements », explore des événements
susceptibles de ponctuer l’histoire d’une
famille. Chaque partie aborde différents
thèmes, eux-mêmes d ivisés en quatre
sections.
l coup d’œil
Cette section a pour but de susciter la
réflexion et d’alimenter la discussion.
Vous y trouverez des témoignages de 
parents et d’enfants qui évoquent leurs
expériences personnelles et familiales
ainsi que des renseignements d’ordre

culturel ou historique. Vous y trouverez
parfois des textes d’auteurs qui se sont
penchés sur la question.

regard chrétien
Cette section prolonge la réflexion en
approfondissant la dimension chrétienne
du thème abordé. Que dit la Parole de
Dieu sur le sujet ? Comment l’éclaire-telle ? Comment s’actualise-t-elle dans les
familles ? Que pensent les chrétiens, d’ici
et d’ailleurs, d’aujourd’hui ou d’une autre
époque, de cette réalité ? Quel est le sens
chrétien de l’événement, des rites ou des
pratiques qui s’y rattachent ?
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des rites, des pratiques
e t d e s mome n t s p r i vi l é gi é s
Cette section propose des moyens con
crets qui s’inspirent de rites, de pratiques
et de moments privilégiés déjà vécus dans
votre famille pour éveiller votre enfant à
la foi chrétienne. On y trouvera des activi
tés à réaliser en famille, des idées à mettre
en valeur lors de discussions avec votre
enfant, de même que des questions sus
ceptibles de lui faire prendre davantage
conscience de certaines réalités sur les
plans personnel, familial et social. Au fil
des ans, à vous d’adapter
vos interventions à
ces suggestions, en
tenant compte de
ce que vous tes, de
votre expérience
personnelle et
familiale ainsi que
des moyens mis à
votre disposition.
l

u n pa s d e p l u s
Dans cette section, vous trouverez de
courts textes qui favorisent la prière,
qu’elle soit en famille ou individuelle.
Vous y trouverez aussi un choix de
lectures complémentaires qui pourraient
vous être utiles.
Tout au long du livre, les mots suivis d’un
astérisque renvoient, en fin de volume, à
un glossaire qui regroupe plus
généralement les principaux termes
religieux.
l

signification
des pictogrammes
Question visant à susciter la
réflexion sur une des
dimensions du thème abordé.
Cette question peut aussi
ouvrir le dialogue au sein de
votre couple en ce qui a trait à l’éducation
de votre enfant ou sur un aspect
particulier de votre vie familiale.
l
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Le conseil de Zacharie :
Conseil d’un sage qui suggère
une piste pour vous aider à
mieux cheminer avec votre
enfant.
Oui, mais... : Regard critique posé sur un
aspect de la réalité abordée par l’entre
mise d’un dialogue entre parents.
Le saviez-vous ? : Élément
d’ouverture à la diversité
spirituelle ou religieuse. Le
renseignement jette un pont
entre la tradition catholique
vivante et d’autres cultures ou d’autres
traditions.
Passage biblique à méditer.
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