
A la 
découvert 
d’un ado 
devenu 

saint: Carlo 
Acutis

C’est bon, je gère!
Parents d’ado: le conflit, lieu de 

croissance

…pour aller plus loin…

3 questions à se poser :

• Une chose que je retiens de ce que j’ai entendu? 
• Une idée concrète à mettre en œuvre pour notre 

famille ? 
• Comment favoriser l’estime de soi chez mon 

adolescent?

COM’ à la maison 

Pape François,
Amoris Laetitia §261

L’obsession n’éduque pas ; et on ne peut pas
avoir sous contrôle toutes les situations qu’un
enfant pourrait traverser. Ici, vaut le principe
selon lequel «le temps est supérieur à l’espace».
C’est-à-dire qu’il s’agit plus de créer des
processus que de dominer des espaces. Si un
parent est obsédé de savoir où se trouve son
enfant et de contrôler tous ses mouvements, il
cherchera uniquement à dominer son espace.
De cette manière, il ne l’éduquera pas, ne le
fortifiera pas, ne le préparera pas à affronter les
défis.
Ce qui importe surtout, c’est de créer chez
l’enfant, par beaucoup d’amour, des processus
de maturation de sa liberté, de formation, de
croissance intégrale, de culture d’une
authentique autonomie. C’est seulement ainsi
que cet enfant aura en lui-même les éléments
nécessaires pour savoir se défendre ainsi que
pour agir intelligemment et avec lucidité dans
les circonstances difficiles.
Donc, la grande question n’est pas : où se
trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en
ce moment, mais : où il se trouve dans un sens
existentiel, où est-ce qu’il se situe du point de
vue de ses convictions, de ses objectifs, de ses
désirs, de son projet de vie. Par conséquent, les
questions que je pose aux parents sont : «
Essayons-nous de comprendre ‘‘où’’ en sont
réellement les enfants sur leur chemin ? Où est
réellement leur âme, le savons-nous ? Et
surtout, cela nous intéresse-t-il de le savoir ? »

Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,

qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.

Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,

pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.

On pourra terminer par la prière du Pape François pour les jeunes 

(synode 2018).

• Comment comprenons-nous notre rôle de parent
d’adolescent à la lumière de la Parole ?

Comment 
poser les 
interdits 
avec un 

ado…

Evangile selon Saint Matthieu (28, 18-20)

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De

toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à

observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

https://www.youtube.com/watch?v=0kgkAWaOaq0
https://fr.aleteia.org/2019/10/09/comment-poser-les-interdits-avec-un-ado/

