
Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   PRELIMINAIRES  INTRODUCTION  -  POURQUOI  CE  LIVRE ? 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

1 

INTRODUCTION  -  POURQUOI CE LIVRE ? 

 

De nos jours, dans un monde souvent étranger et même hostile à la foi, 

les familles croyantes sont de première importance, 

comme foyers de foi vivante et rayonnante… 

 

C'est au sein de la famille que les parents 

sont pour leurs enfants, par la parole et par l'exemple, 

les premiers hérauts de la foi… (CEC 1656) 

 

 

 

L'un des domaines dans lesquels la famille est irremplaçable 

est assurément celui de l'éducation religieuse. 

(Jean-Paul II - Lettre aux familles 1994 - § 16)  

 

 

Premiers et principaux éducateurs de leurs enfants, les parents sont donc aussi les premiers 

responsables de la transmission de la foi auprès d'eux.  

Ce livre est destiné aux parents de jeunes enfants, pour les aider à les faire entrer dès les toutes 

premières années dans la vie de l'Eglise, grâce au déroulement de l'année liturgique. 

L'année liturgique est un grand trésor 

Dans ce rôle de transmission de la foi, vivre l'année liturgique avec les enfants constitue un outil 

irremplaçable : tout au long de l'année, nous pouvons y puiser la substance spirituelle dont nous 

avons besoin, en correspondance avec les mystères de la vie de Jésus Christ, notre Sauveur, et la 

vie de l'Eglise.  

Comment vivre l'année liturgique avec les enfants ?  

 par la participation à la messe du dimanche et des grandes fêtes,  

 par la prière de tous les jours, 

 par le comportement, la manière d'être et d'agir au quotidien.  
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Dès les toutes premières années… Pourquoi ? 

Il arrive fréquemment que les jeunes parents hésitent à parler des choses divines à des tout-

petits, pensant qu'il faut attendre plus tard, lorsque, une fois leur raison éveillée, ils seront "en 

âge de comprendre" c'est-à-dire, au mieux, pas avant 6 ou 7 ans. 

 

Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, à la place de la raison dont il n'a pas encore l'usage, le 

tout jeune enfant bénéficie d'un mode de connaissance intuitif, qui lui permet d'aller 

directement au cœur des grandes vérités de la foi. Naturellement "contemplatif", il vit de plain-pied 

dans l’Invisible, avec une facilité étonnante à percevoir le divin, le surnaturel. Il a le sens du mystère.  

 

Ne sous-estimons pas ces précieuses capacités spirituelles de nos petits : exploitons-les au bon 

moment car, inutilisées, elles s’atrophieraient et disparaîtraient... D'où l'importance de les exercer, 

de les développer dès les premières années. 

La foi qu'ils ont reçue à leur baptême demande à être nourrie : pour cela, nous avons le devoir 

de leur donner, dès cet âge, tout l'essentiel, le "noyau" de la foi, en le mettant à leur portée.  

 

Pour nourrir l'âme de ces tout-petits, de simples affirmations suffisent… à condition toutefois 

qu'elles soient bien "ancrées" dans notre foi personnelle, notre propre certitude.  

Devant un mystère, il suffit de l'affirmer avec foi : rien de plus. Un exemple : à Noël, "Jésus est 

vrai Dieu et vrai Homme". Les "explications" embrouilleraient tout ! Elles viendront plus tard… 

 

Ces grandes vérités de la foi ne sont pas au-dessus de la portée des tout-petits, soyons-en sûrs. 

Ayons foi dans l'action de l'Esprit-Saint dans leur âme : c'est Lui qui ouvrira leur cœur aux 

fondements de la foi. En particulier nous choisirons pour la prière familiale les prières tirées de 

la Sainte Ecriture, qui sont la Parole vivante de Dieu, et celles de la liturgie qui sont la prière 

même de l'Eglise. 

 

Chers parents, n'hésitez donc pas à former vos petits… même dès le berceau. C'est sur les genoux 

de leur maman et dans les bras de leur père que la foi s'enracine dans le cœur des tout-petits !  

 

Par la prière pour commencer, l'enseignement viendra ensuite, au fur et à mesure que l'enfant 

grandit.  

 

S'ils sont nourris ainsi dès le plus jeune âge, ils en vivront vraiment, leur vie de foi sera, non pas 

"plaquée" et donc fragile, mais "ancrée", intégrée au plus profond d'eux-mêmes pour la vie 

entière 
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ORGANISATION DU LIVRE 

Deux préliminaires importants 

Qu'est-ce que l'année litrugique ? 

Conseils pour la prière en famille 

 

 Au cours de l'année Inurgique, l'Eglise célèbre non seulement les mystères du Seigneur (ce 

qu'on appelle le Temporal), mais aussi les fêtes des saints (le Sanctoral) .  

  Pour les mystères du Seigneur (Temporal) 

Nous suivons le déroulement de l'année Inurgique, étape par étape, chacune étant présentée en 

trois parties, auxquelles s'ajoutent les prières correspondant à chaque étape ou fête.  

 1. L'ESSENTIEL 

Présentation de l'événement ou de la période considérée.  

 2.APPROFONDISSEMENT 

Un approfondissement, doctrinal et spirituel, destiné aux parents. Avant de pouvoir 

communiquer à nos enfants ces trésors que l'on trouve dans la liturgie, il faut déjà bien les 

connaître, les apprécier, les avoir soi-même assimilés: on peut alors en vivre réellement  

 3.AVEC NOS ENFANTS 

 Comment en parler aux enfants et leur faire vivre ce temps ou cette fête:  

L'enseignement 

Comment mettre à leur portée des vérités de foi qui pourraient sembler trop difficiles pour des 

petits,  
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Vie quotidienne 

Comment leur apprendre à faire concorder avec leur foi leur comportement dans la vie de 

chaque jour,  

Au plan  pratique et matériel 

Par quels moyens pratiques fixer l'attention ou soutenir les efforts à faire .  

 

  Pour les fêtes des saints (Sanctoral) 

Seules sont présentées ici les fêtes les plus importantes (commentaires et conseils variables selon 

les fêtes). Mais chaque famille saura, en s'aidant du missel, mettre en valeur ses saints patrons 

ou ses saints préférés  

 

 

 PRIERES POUR CHAQUE FÊTE  
 

 Les prières selon le temps liturgique sont la prière de l'Eglise : conseillées pour la prière 

familiale, elles sont un précieux support pour prier chaque jour avec toute l'Eglise. On les 

trouvera après la présentation de chaque fête ou période liturgique.  

Compléments 

 Les prières selon le temps liturgique, spécifiques pour un moment donné de l'année, sont 

complétées par un choix de prières diverses, utilisables à tout moment de l'année. Trois 

articles pour approfondir : 

 Corps et esprit 

 Indulgences 

 Sacramentaux 

Lexlque. 

Certains mots du vocabulaire théologique ou liturgique peuvent sembler difficiles. On ne peut 

pourtant pas en faire l'économie, Leur définition vous permettra d'approfondir vos 

connaissances et de mieux comprendre.  
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