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 Seul groupe francophone au Manitoba, la Catéchèse du Bon Berger à Lorette 

présente Dieu et l’Église aux petits selon la philosophie de Montessori. 

Depuis novembre 2013, les enfants de trois à six ans peuvent recevoir, à Lorette, une 

éducation religieuse en français unique basée sur le concept d’apprentissage 

Montessori.  

 « Selon cette philosophie, 

l’enfant est maître de ses 

apprentissages, explique la 

catéchète Louise Fillion. C’est 

lui qui choisit les projets sur 

lesquels il va travailler selon ce 

qui l’interpelle ce jour-là, par 

exemple travailler à installer 

l’autel. C’est une catéchèse 

par l’expérience.  

Louise Fillion et les enfants qui participent à la Catéchèse du Bon Berger 

 

 Nous leur présentons le matériel et ensuite, nous leur donnons le temps de 

travailler, de découvrir et d’approfondir par eux-mêmes et à leur rythme». 

  

 La Catéchèse du Bon Berger offre l’occasion pour les petits de parler de ce qui 

se vit à l’église, comme du pourquoi des couleurs liturgiques, et de la Bible. « La 

première chose qu’on partage avec eux, c’est la parabole du bon berger, raconte 

Louise. On a un enclos, un berger et des moutons en bois qu’on déplace en lisant le 

texte biblique ». 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En effet, quand, il y a 60 ans 

en Italie, deux femmes ont 

fondé ce programme de 

catéchisme Montessori, c’est 

parce qu’elles avaient 

découvert que même les 

tout-petits peuvent 

comprendre les messages 

essentiels de la Bible, parfois 

même mieux qu’un adulte. 

Mais pour cela, il fallait revenir à l’essentiel, à ce qui les touche au cœur. C’est le cas 

de la parabole du bon berger selon Saint Jean. 

 

« Dans cette parabole, ’enfant apprend que le berger aime ses brebis, qu’il en prend 

soin et connaît et répond à ses besoins, révèle Louise Fillion. À cet âge-là, c’est de ça 

que l’enfant a besoin, qu’on l’aime et qu’on réponde à ses besoins. C’est l’essentiel 

pour lui. C’est donc une bonne porte d’entrée pour apprendre à connaître Dieu. 

 


