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La P’tite Pasto aide les parents et grands-parents à transmettre à leurs enfants des 

valeurs chrétiennes. 

 

 

Conçue pour les enfants de trois à cinq 

ans environ, la P’tite Pasto est un 

programme créé par Christiane Boulva, au 

Québec, afin d’éveiller les tout-petits à    la 

foi chrétienne. 

 

 

Nicole Gabra et quelques enfants de la P’tite Pasto 

 

« Les enfants viennent à l’activité avec leurs parents ou grands-parents, précise la co-

animatrice avec Rachelle Lambert, Nicole Gabra. Cette activité pour ‘‘La Petite enfance’’ 

vise avant tout à équiper les parents, pratiquants ou non, pour intégrer et transmettre les 

valeurs chrétiennes dans la vie de famille, plutôt qu’à apprendre aux enfants la liturgie 

ou les dogmes. Par exemple, on fait toujours une prière avant le goûter. Ça peut donner 

des idées. »  

 

La P’tite Pasto est un programme de 

l’archidiocèse de Saint-Boniface. En 2016, 

celui-ci en est à sa troisième année 

d’existence. Les rencontres ont lieu tous 

les 5 jours au Centre de pastorale. « On a 

toute une routine, révèle Nicole Gabra.  

 

Rachelle Lambert et quelques enfants de la P’tite Pasto 

 

 



 

On fait des jeux libres, des chants, une mini-catéchèse, un bricolage pour continuer le 

thème abordé dans la mini-catéchèse.  Et on partage un goûter ».  

 

« Grâce au bricolage très signifiant que les enfants 

ramènent à la maison, ils peuvent continuer de 

parler de Jésus en famille et aller plus loin dans leur 

enseignement, se réjouit-elle. Les parents reçoivent 

un livre pour ça ». 

 

 

 

La P’tite Pasto, c’est donc « une approche joyeuse de la foi, où on s’amuse en faisant la 

connaissance de Jésus, conclut Nicole Gabra. C’est un groupe de jeu organisé et avec 

des valeurs. Et pour les parents, c’est la chance de fraterniser avec d’autres parents qui 

ont les mêmes valeurs et objectifs que nous dans leurs vies. Tout le monde est 

gagnant ». 


