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Aux paroisses Saint-Joachim et Précieux-Sang, les enfants bénéficient d’une liturgie de 

la Parole spécialement faite pour eux. 

 

Pour garder l’intérêt des plus jeunes pendant la messe et les aider à construire une 

relation personnelle avec Jésus, chaque 

dimanche ou presque, les enfants de 2/3 à 

12/13 ans des paroisses Précieux-Sang, à 

Saint-Boniface, et Saint-Joachim, à La 

Broquerie, sont invités à se rassembler pendant 

les lectures pour parler entre eux, avec leurs 

mots, de l’Évangile.  

« J’ai une Bible pour les jeunes et c’est elle que 

j’utilise pour leur parler de l’Évangile, révèle la 

paroissienne de Saint-Joachim, Carole Gagnon,  

qui s’occupe de la liturgie de la Parole pour les 

enfants en alternance avec Danielle Gauthier et 

Trisha Grenier. C’est le même Évangile, mais 

avec des mots plus simples. Parfois aussi, j’en 

parle sous forme de pièce de théâtre animée ». 

Carole Gagnon, paroisse Saint-Joachim 

 

« C’est important pour moi de leur parler du message de l’Évangile et de pourquoi ils 

sont ici, d’autant plus qu’il y a de moins en moins de catéchisme à l’école, confie-t-elle. 

Je leur apprends aussi des petites choses sur la messe, comme par exemple, pourquoi 

l’abbé est en rouge ou pourquoi on fait la génuflexion». 

 

 

 

 

 



À la paroisse Précieux-Sang, Claire Lavallée explique également aux enfants les 

lectures du dimanche avec des mots 

plus simples. Elle est aidée de 

Clémence Maurice, qui fait dessiner les 

plus jeunes pour laisser les plus grands 

se concentrer sur la Parole. 

« Le plus important pour moi, c’est de 

les rapprocher de Jésus, de leur 

partager qu’Il les aime, dévoile Claire.  

 

Claire Lavallée, paroisse Précieux-Sang 

 

J’explique aux enfants l’importance de vivre l’Évangile et d’avoir une relation 

personnelle avec Jésus, tout en vivant sa foi en communauté. Si on va à l’église sans 

Lui parler, ça ne colle pas. Beaucoup de gens ne vont plus à l’église après quelques 

années parce qu’ils n’ont pas de connexion personnelle avec Jésus ». 

D’ailleurs, au-delà de la messe dominicale, les familles sont encouragées à s’installer un 

petit coin de prière à la maison « où les jeunes pourront venir parler à Jésus de leurs 

joies, leurs peines et tout ce qu’ils vivent. C’est comme ça qu’on développe sa relation 

avec Lui », affirme Claire. 

 

Selon les paroisses, la liturgie des enfants débute après la procession d’entrée ou après 

le Gloire à Dieu, mais elle se termine toujours à la procession de l’offertoire.  

« Chez nous, chaque enfant fait la procession de l’offertoire avec un petit lampion qu’il 

va placer devant le tabernacle ou devant la crèche pendant l’Avent, pour montrer qu’eux 

aussi veulent être lumières du monde, termine Claire Lavallée. De plus, ils sont 

encouragés à venir chanter le dernier chant de la messe avec la chorale pour mieux 

sentir qu’ils font partie de la communauté». 

 

 

 

 


