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PREFACE 

UN CHEMIN D’EDUCATION 

AU RYTHME DE L’ANNEE LITURGIQUE 

SOUS LA CONDUITE DE L’ESPRIT SAINT 

 

Donner la vie à un enfant est toujours une aventure, la vie est le fruit d’un amour et exige pour 

pouvoir s’épanouir un don de soi mutuel de deux époux. L’enfant est attendu avec beaucoup de 

joie, sa venue est soigneusement préparée, tant par les parents que par les autres enfants. Une 

naissance est toujours un moment fort dans la vie d’un couple et d’une famille, elle est un 

commencement qui demandera bien des années pour arriver à maturité. Donner la vie, 

engendrer à la vie, éduquer, former, accompagner demande plusieurs décennies.  

 

Mais qu’en est-il du don de la vie divine ? Tout couple chrétien porte le souci de transmettre 

non seulement la vie humaine à ses enfants mais également la vie divine. Dès avant la naissance 

de l’enfant, la question du baptême se pose, une date est retenue, contact est pris avec le curé 

de la paroisse, un parrain et une marraine sont choisis pour cheminer avec l’enfant dans sa vie 

d’enfant de Dieu, des prénoms sont envisagés pour mettre l’enfant sous le patronage d’un saint 

du ciel.  

 

Un baptême est toujours un moment important dans la vie d’un couple et d’une famille 

chrétienne. Ce jour-là, une vie nouvelle commence pour l’enfant, il devient enfant de Dieu.  

En effet, les parents transmettent à leur enfant la vie humaine, mais ils lui transmettent une vie 

amputée de ce qui est pourtant vital pour toute vie humaine : la présence divine. Voilà la réalité 

du péché originel, elle consiste en l’absence de Dieu dans l’âme, dans l’être de l’enfant à sa 

naissance.  

A sa naissance, le nouveau-né est créature de Dieu, il est relié par tout son être à son créateur 

qui déjà l’entoure de tout son amour divin, mais il n’est  pas encore enfant de Dieu, Jésus lui-

même l’a dit à Nicodème : « Il te faut naître de nouveau, il te faut naître d’eau et d’Esprit ».  

 

Au jour de son baptême, par le ministère du prêtre, l’enfant naît à une vie nouvelle, à la vie 

divine. Dieu greffe en lui sa propre vie divine, dans son intelligence il greffe la foi, dans ses 

capacités d’aimer la charité et dans sa mémoire l’espérance.  
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La grâce vient surélever la nature pour lui permettre de réaliser sa vocation : vivre en enfant de 

lumière, vivre en enfant de Dieu dès maintenant.  

La foi surélève notre intelligence pour nous permettre de connaître Dieu vraiment.  

La charité vient surélever nos capacités d’aimer pour nous permettre d’aimer Dieu et nos frères 

divinement.  

Enfin, l’espérance surélève notre mémoire pour nous permettre malgré toutes les difficultés de 

la vie, de marcher à la rencontre du Seigneur sur le chemin du bonheur.  

 

Mais au jour de son baptême cette vie divine qui commence dans le nouveau baptisé est 

vraiment une vie nouvelle ; elle va devoir se développer, croître et grandir pour déployer toutes 

ses virtualités divines. Pour cela, l’enfant aura besoin de beaucoup de soins et d’attention.  

Les parents et la famille sont les premiers concernés par cette première éducation de l’enfant de 

Dieu.  

 

Dès les premiers jours de la vie, les parents chrétiens sont responsables du développement de 

cette vie nouvelle : elle est entre leurs mains.  

Or, malheureusement, les parents sont souvent démunis pour assurer les premiers soins et aider 

leur enfant à grandir et à se développer dans sa vie d‘enfant de Dieu.  

 

Souvent, ils attendent l’éveil à la foi proposé dans la paroisse pour permettre à leur enfant de 

découvrir celui qui a fait sa demeure en lui le jour de son baptême, de commencer à vivre la 

merveilleuse aventure d’amour à laquelle il est appelé. Souvent même l’enfant devra attendre le 

catéchisme pour découvrir la vie divine qui est pourtant la sienne. 

 

Beaucoup de livres existent pour l’éveil à la foi et pour la première catéchèse de l’enfant, mais 

malheureusement peu de livres sont disponibles pour aider les parents et les familles 

chrétiennes dans leur tâche d’éducateurs chrétiens auprès de leurs enfants.  

Pourtant, bien des choses se mettent en place dans la petite enfance et il est dommage que trop 

d’enfants ne puissent vivre ce premier enracinement chrétien au sein de la famille, véritable 

Église domestique pour les enfants. 

 

Je rends grâce à Dieu pour le travail accompli par Monique Berger et pour le livre qu’elle nous 

donne aujourd’hui. Ce livre est le fruit d’une expérience de maman et de grand-mère, qui affleure 

à chaque page, mais il est aussi le fruit d’une intimité avec le Seigneur qui habite tout le livre.  

Cette intimité nous invite tous, parents et enfants, à désirer faire nôtres les mots de saint Paul : 
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 « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la 

vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2, 20).  

 

Pour initier l’enfant à la présence en lui de son Seigneur, pour l’éduquer dans l’ordre de la grâce, 

Monique Berger propose aux parents chrétiens de « Vivre l’année liturgique avec leurs enfants ». 

Elle invite les parents à se laisser guider tout au long de l’année par la liturgie dans une pédagogie divine.  

 

Pour grandir, nous le savons tous, l’enfant regarde ses parents et les imite, pour grandir dans sa 

vie d’enfant de Dieu, par la liturgie, l’enfant et ses parents regardent vivre Jésus et entrent dans 

une véritable « Imitation de Jésus-Christ ». 

 

Suivant Jésus pas à pas tout au long de sa vie, de l’Annonciation à son entrée dans la gloire du 

ciel, l’enfant et ses parents, la famille tout entière se laisse éduquer, former et accompagner par 

l’Esprit Saint pour entrer dans le mystère d’une manière vivante. En effet la liturgie, par ses rites, 

ses signes visibles nous invite à entrer avec tout notre être, avec notre corps comme avec notre 

âme dans cette vie avec le Christ qui doit devenir le tout de notre vie. 

 

Ce livre doit devenir un outil irremplaçable pour aider les parents chrétiens à découvrir la richesse 

de la vie liturgique de l’Église d’abord pour eux-mêmes ; et alors, ils pourront y entraîner leurs 

enfants dans une aventure familiale qui viendra transfigurer le foyer familial pour en faire la 

demeure de Dieu, la petite Église où parents et enfants, au rythme de la liturgie grandiront en 

âge, en sagesse devant Dieu et devant les hommes à l’image de l’enfant Jésus à Nazareth. 

 

Tout au long de l’année, les parents comme les enfants puiseront dans la vie liturgique lumière 

et force pour le quotidien de leur vie. Leur prière familiale se nourrira de la prière de l’Église au 

rythme des temps liturgiques. Ainsi, ils vivront en lien avec la vie de l’Église et il n’y aura pas de 

rupture entre la vie familiale et l’eucharistie dominicale. Ils vérifieront ensemble l’adage 

patristique : « c’est l’eucharistie dominicale qui fait l’Église. » 

 

En introduction à son livre, Monique Berger nous montre toute la richesse de la pédagogie divine 

à l’œuvre à travers toute l’année liturgique et surtout, elle nous donne toute une série de conseils 

pour mettre en œuvre en famille, avec les enfants, même avec les tout-petits cette pédagogie divine. Ces 

conseils, elle les a elle-même vérifiés à travers sa longue expérience humaine et spirituelle. Ils sont comme 

marqués du sceau de l’Esprit Saint qui est le grand pédagogue de toute vie spirituelle. 
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Tous les parents du monde portent le désir de transmettre à leurs enfants ce qu’ils ont de 

meilleur, et ils savent bien que l’éducation commence dès la naissance et se poursuit durant de 

longues années. Malheureusement, ils sont souvent démunis et manquent d’un minimum de 

pédagogie de l’éducation pour savoir s’y prendre avec leurs enfants, pour savoir comment les 

éduquer, les former et les accompagner dans la grande aventure de la vie.  

 

De même, les parents chrétiens portent en eux le même désir, celui de transmettre le trésor qui 

est le leur et cette éducation de la foi commence sur les genoux des parents, au cœur de la famille, en 

lien avec l’Église et la paroisse. Mais bien souvent ils ne savent pas comment s’y prendre.  

 

Monique Berger leur montre comment aborder les plus grands mystères avec les tout-petits, 

comment adapter l’éducation de la foi à la capacité spirituelle des tout-petits. Elle nous guide sur 

ce chemin de l’éducation chrétienne de nos enfants et surtout, elle fait le lien entre la vie 

familiale et la vie ecclésiale, entre ce qui se vit au sein de la famille et ce qui se vit dans la liturgie 

de l’Église à travers l’année liturgique. 

 

Surtout, elle nous invite tous à avoir foi dans la puissance de l’Esprit Saint et dans son action 

dans les âmes de nos enfants. Il est le maître d’œuvre de la réalisation de l’Église, il est là présent 

en nous, pour nous permettre de réaliser notre vocation et de trouver notre place dans le Corps 

du Christ.  

Il est là présent auprès des parents chrétiens pour les guider sur ce chemin d’éducation à la vie 

d’enfant de Dieu de leurs enfants. Il ne faut pas avoir peur de nous appuyer sur lui, de lui 

demander force et lumière. L’Esprit Saint doit être présent et vivant dans la vie de tous les 

parents chrétiens et il doit avoir une grande place dans la vie familiale. 

 

Enfin, je ne peux terminer sans souligner une des grandes richesses de ce chemin de vie en Christ 

que nous propose Monique Berger. Elle invite les parents à se nourrir de la Parole de Dieu, à se 

laisser habiter par elle. Elle invite les parents à mettre leurs enfants au contact de la Parole de 

Dieu pour permettre à celle-ci de s’incarner en eux, de prendre chair dans leur vie d’enfant pour 

qu’il leur soit donné de grandir en enfants de Dieu sur le chemin de sainteté voulu par Dieu pour 

chacun de nous. 

 

Je souhaite que de nombreux parents puissent découvrir la richesse de ce livre, un outil né de 

l’expérience et de la prière, pour transmettre à nos enfants la joie de vivre en enfant de lumière, 

la joie de se savoir aimé par le Père, la joie de se savoir habité par le Christ et enfin la joie de 
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marcher au souffle de l’Esprit sur le chemin de la sainteté qui, seule, donnera son sens à nos vies 

d’hommes. 

 

Avignon, le 1er novembre 2008 

+ Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d’Avignon 

 

Imprimatur à usage catéchétique 

Mgr Jean-Pierre Cattenoz, Archevêque d'Avignon 

Le 8 décembre 2008 
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