
              Chronique religieuse : 8-14 octobre 2014 

Lettre d’amour aux parents 

Par Diane Bélanger 

Chers parents, 

Il est 11 h 15.  C’est dimanche.  Je reviens de la messe et mon cœur est rempli de joie.  

J’ai fait communauté et Jésus est revenu dans mon cœur.  Mais il y a autre chose...  

Vous aussi,  chers parents, vous êtes venus avec vos enfants et grâce à vous, notre 

communauté est pleine de vie et d’espérance. 

Aujourd’hui, mon ravissement fut de contempler deux de vos tout-petits se partager des 

céréales Cheerios avec une infinie tendresse. Et je fus reconnaissante à un autre des 

ces petits de m’avoir ressaisie par ses gazouillis et de m’avoir ainsi rendue plus 

présente à l’homélie.  Oui, quel bonheur de vous avoir avec nous, chères familles!   

 

Vous craignez parfois de déranger?  Si tel était le cas, je vous dis : Merci de nous 

déranger et de nous témoigner que notre Église est bien vivante et qu’elle poursuivra sa 

mission à travers vous.  Jésus n’a-t-il pas dit : Laissez les petits enfants venir à moi?  

Une chanson dit aussi : Jésus aime tous les enfants, qu’ils soient noirs, jaunes, rouges 

ou blancs. Vos enfants sont tellement beaux.  Par leur joie et leur émerveillement, ils 

réchauffent nos cœurs et font fleurir des sourires sur nos visages. Quand ils pleurent, ils 

nous rappellent que la vie n’est pas toujours facile et nous invitent à la compassion. 

 

Je suis fière de ma communauté qui vous fait une belle place par son accueil et la 

collation qu’elle offre dans le narthex après la messe.  Je suis fière de nos prêtres et de 

nos diacres qui accueillent petits et grands avec beaucoup d’amour et d’attention. Je 

suis fière des catéchètes (souvent vous-mêmes!) qui, pendant la liturgie de la Parole, 

aident vos enfants à comprendre les Paroles de Jésus, à Le connaître et à L’aimer. Je 

me réjouis de voir les beaux liens que vos familles tissent entre elles, permettant aux 

couples et aux enfants de se faire des amis dans la foi.   

 



Merci d’être là, merci de transmettre la foi et le sens de la communauté à vos enfants.  

Merci pour votre témoignage d’un oui à la vie, à Dieu et à l’Église. Quand je vous vois, 

j’aimerais tellement que mes neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces soient eux 

aussi au rendez-vous, mais mes neveux, pourtant tous baptisés, ne viennent pas à 

l’église.  Quand je vous vois, je prie pour eux et je prie pour vous.  Petit à petit, vous 

devenez ma famille, parce que les liens de la foi sont aussi très forts. 

Chers parents, chères familles de ma communauté et de toutes les communautés 

chrétiennes, je vous aime. Merci d’exister, merci d’être là.  Merci d’avoir choisi d’être là.  

Voyez tous les trésors que vous nous partagez sans même vous en douter!  


