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Ça se vit

 PAS À PAS.
 Pendant trois ans, les enfants vont apprivoiser Dieu.

La « P’tite Pasto »

Les prêtres soupirent sou-
vent en constatant le peu 
de monde dans les églises. 
Les 25 à 40 ans, spéciale-

ment, y sont rares. C’est préci-
sément la tranche d’âge où l’on 
est parents d’enfants en bas âge. 
« Mais que fait-on pour susciter ou 
garder leur lien avec la commu-
nauté chrétienne  ?  », s’interroge 
Marie-José Roy, assistante parois-
siale dans la région de Gedinne. 
Elle explique avoir cherché long-
temps et un peu partout, un par-
cours spirituel adapté aux petits. 
C’est au Québec qu’elle a découvert une 
méthode appelée «  La P’tite Pasto  ». 
Conquise par ce qu’elle a vu sur place, 
elle l’applique maintenant avec bonheur 
dans son secteur. Il s’agit d’un modèle 
d’activités autour de valeurs humaines et 
religieuses, destiné aux petits et à leurs 
parents. Pas encore très connu en Europe, 
le concept fait son petit bonhomme de 
chemin en France, du côté de Metz, et 
en Belgique, près de Gedinne dans le 
diocèse de Namur. Au grand étonne-
ment de l’équipe du Québec qui n’aurait 
jamais imaginé voir sa méthode traverser 
l’océan.

MODÈLE FAMILIAL 

Selon ceux qui l’ont mise au point, la 
«  P’tite Pasto  » n’est pas, à proprement 
parler, une initiation à la foi mais plu-
tôt un parcours d’évangélisation, au 
sens large. En Belgique, la limite d’âge 
prévue à six ans n’est pas étanche et il 

n’est pas rare qu’une famille vienne avec 
un enfant de huit ans. «  Ce qui compte, 
explique Marie-José Roy, c’est que les plus 
petits de cette famille soient là, avec leurs 
parents, même si les aînés qui accom-
pagnent ont dépassé l’âge. Tant que c’est 
possible et que l’activité se déroule bien, 
il n’y a pas de problème à être large dans 
l’accueil. » 
Comment se déroule une « P’tite Pasto » ? 
Parents et enfants se retrouvent autour 
d’une activité. Chaque séance s’inscrit 
dans une méthodologie bien précise, 
comme un parcours balisé. Les concep-
teurs du Québec ont prévu des guides 
«  clés en mains  », avec des textes, des 
modèles de dessins et d’autres bonnes 
idées. Il existe des livres pour l’animateur 
et pour les parents, des cahiers d’activi-
tés, suivant le temps liturgique, à décliner 
sur un cycle de trois ans. La méthode est 
bien balisée, pas à pas. Un site internet 
reprend quelques-unes de ces activités, 
avec un espace public et un autre réservé 
aux personnes inscrites. 

LES BELLES CHOSES DE LA VIE

Dans le secteur de Gedinne, la 
« P’tite Pasto » se déroule à Porche-
resse, dans l’église paroissiale, en 
dehors d’une célébration domi-
nicale. Au cours d’une séance, 
actuellement une fois par mois et 
durant l’année scolaire, l’anima-
tion prévoit des petits jeux, des 
chansons ou des activités de bri-
colage. Autant de chemins pour 
découvrir et célébrer ensemble, 
parents et enfants réunis, les belles 
choses de la vie : l’amour, l’amitié, 

la nature, le partage, l’écoute, l’importance 
du prénom… Par ce biais, dans un climat 
détendu, l’enfant est sensibilisé à la pré-
sence de Dieu et aux grandes valeurs chré-
tiennes. À la "n de la séance, les parents 
reçoivent quelques documents, avec la 
reprise du contenu. Pendant ce temps de 
rencontre, sans être mises sous pression, 
les personnes, pratiquantes régulières 
ou pas, sont toutes disposées à avancer 
sur un chemin spirituel. Elles se sentent 
accueillies et respectées. Elles apprécient 
particulièrement d’avoir ainsi l’occasion de 
rencontrer d’autres parents. La méthode 
devrait intéresser les évêques, puisqu’elle 
fait résonner la Parole de Dieu et qu’elle 
fait la part belle à la famille. Marie-José Roy 
croit très fort dans ce type d’approche de 
la foi et aimerait que cette expérience soit 
appuyée en Belgique. 
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BONNE NOUVELLE EN FAMILLE

Comment parler de Dieu en famille quand les petits sont trop turbulents pour assister 
à la messe ? La « P’tite Pasto », une expérience canadienne qui fait ses premiers pas en Belgique, 
propose un parcours sur mesure. 


