
 

 

Approfondir sa foi pour guider celle de son enfant 
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 Dans le cadre d’un projet-pilote, les parents de la région du Doyenné urbain français 

de l’archidiocèse de Saint-Boniface qui souhaitent faire baptiser leur jeune enfant doivent 

désormais suivre une formation auprès d’un couple accompagnateur au baptême. 

 

 À la suite de l’adoption par l’Assemblée des 

prêtres diocésains, le 14 novembre 2012, d’une 

nouvelle Politique catéchétique qui demande que les 

parents d’enfants de moins de six ans qui vont être 

baptisés suivent une catéchèse pour mieux les 

accompagner sur la route du Christ, Tim et Michelle 

Jichuk s’assurent, avec Yolande et Philippe Le 

Quéré, diacre, de rencontrer les parents 

anglophones comme francophones de la région du 

Doyenné urbain français. « On rencontre les parents 

en groupes car le partage est important, annonce 

Michelle Jichuk. On a toujours une session le 

vendredi soir et une autre le samedi matin. » 

          Tim et Michelle Jichuk 

 

 Son mari Tim ajoute que « cette formation a deux buts, celui de faire connaître aux 

parents ce que c’est que de baptiser leur enfant, le rituel à l’église, la signification, car 

beaucoup ne se rappellent pas de leur propre baptême, et celui de faire savoir aux 

parents que c’est leur devoir ensuite de guider leur enfant sur le chemin du Christ ». 

Si la formation est surtout exigée des parents catholiques, les non-catholiques sont très 

encouragés à participer, ainsi que les parrains et marraines s’ils le souhaitent. En effet, 

plus les adultes entourant l’enfant seront nombreux à participer à son éducation 

religieuse, moins il risquera d’abandonner cette route plus tard. 

« On mène nos sessions de manière très ouverte, très informelle, précise Michelle. C’est 

un partage, une discussion, sans jugement. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse. »  

 

 



 

« On aime voir les idées qui sont amenées à la table, notamment quand on a des parents 

non-catholiques, renchérit Tim. C’est toujours très intéressant et enrichissant. On 

apprend beaucoup nous aussi. » 

Si les jeunes parents arrivent parfois à contrecœur, Tim et Michelle Jichuk sont 

catégoriques: « C’est souvent chez eux qu’on voit la plus grosse différence, concluent-ils. 

Ces sessions leur sont très bénéfiques pour développer un sens plus profond de leur 

propre foi ». 


