
ANNEXE-PARPar 

RENCONTRE DE PARENTS / Être parents aujourd’hui 

 

CITATIONS 

« Je témoigne qu’il n’y a pas de blessures qui ne puissent être lentement cicatrisées par l’amour » Tim 

Guénard – (Plus fort que la haine. Ed Poche) 

 « Chaque personne est comme un pays à découvrir, où les reliefs sont uniques et sacrés » Tim Guénard 

 « Prenez l’autre tel qu’il est. Ne le rêvez pas. » Stan Rougié 

« L’éducation consiste à comprendre l’enfant tel qu’il est, sans lui imposer l’image de ce que nous 

pensons qu’il devrait être. » Jiddu Krishnamurti 

« Toutes les fleurs de demain sont dans les graines d’aujourd’hui. » Proverbe indien 

« Un homme n’est jamais si grand que lorsqu’il est à genoux pour aider un enfant. » Pythagore 

 « Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il va 

passer toute sa vie à penser qu’il est stupide. » Albert Einstein 

 « L’art de l’éducateur, c’est l’art du funambule. IL s’agit de toujours de veiller à l’équilibre. » Jean-

Marie Petitclerc (la pédagogie de Don Bosco en douze mots clés) 

« Sans affection pas de confiance. Sans confiance, pas d’éducation » Don Bosco 

« L’amour n’est pas une récompense. C’est un carburant pour nos enfants » Isabelle Filliiozat 

 « La fonction du milieu n’est pas de former l’enfant mais de lui permettre de se révéler. » Maria 

Montessori 

« Le premier pas pour résoudre intégralement le problème de l’éducation ne doit pas être fait vers 

l’enfant, mais vers l’éducateur : il faut lui apporter de la clarté à sa conscience et le libérer d’un grand 

nombre de préjugés. » Maria Montessori 

 « En naissant, un enfant transforme deux adultes en parents. On peut dire ainsi que c'est l'enfant qui 

fait les parents. » Françoise Dolto 

« L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le monde » Nelson Mandela 

 « Il faut une très grande maturité pour être capable d'être parent, car cela implique d'être conscient 
que ce n'est pas une situation de pouvoir, mais une situation de devoir, et qu'on n'a aucun droit à 
attendre en échange. »  Françoise Dolto (La cause des enfants)  
 

« L’éducation c’est révéler à l’enfant les richesses qui poussent en lui » Denis Sonnet 
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