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PRÉFACE  

Vos enfants ont une vie spirituelle que vous n'imaginez peut-être pas.  
 

" Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des Cieux est à 

ceux qui leur ressemblent" dit Jésus en Mt 19, 14.  

 

Le développement des groupes d'Enfants Adorateurs, de Mission Thérésienne, des Ateliers du 

Bon Berger, entre autres initiatives, en est un signe. J'en ai été personnellement le témoin à de 

nombreuses reprises comme prêtre. Votre mission, chers parents, est d'entretenir ce terreau 

dans lequel Dieu a semé la foi au baptême. Ainsi il va pouvoir la faire grandir et fleurir. Je me 

souviens encore avec émotion de ma maman me faisant le signe de croix sur le front avant de 

m'endormir !  

 

Monique Berger, forte de son expérience maternelle, de sa longue expérience de catéchiste, 

initiatrice de la revue Transmettre et du site internet wwwprierenfamille.com, nous offre cet 

ouvrage qui manquait réellement. L'Église par ma voix lui en sait gré.  

 

Parfois je m'interroge pourquoi telle famille chrétienne a transmis la foi à ses enfants, et 

pourquoi telle autre n'y a pas réussi ? Ma question n'est pas pour culpabiliser, mais pour essayer 

de comprendre.  

 

Une part de la réponse est certainement dans la petite enfance : l'auteur développe les différents 

aspects de l'éducation chrétienne des tout-petits, en les justifiant théologiquement.  

 

Une autre réside dans l'adolescence avec par exemple la nécessité pour le jeune de faire partie 

d'un groupe de jeunes chrétiens, des scouts, de l'aumônerie, etc.  

 

Enfin une troisième part pourrait être l'exemple des deux parents, maman et papa. Si papa ne 

prie pas devant ses enfants, par timidité masculine ou par manque de foi, alors la transmission 

de la foi est plus difficile, même si Dieu peut surmonter cet obstacle. Rappelez-vous l'exemple de 

saint Jean-Paul II à propos de sa vocation :  
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 « Il m'arrivait de me réveiller la nuit et de trouver mon père à genoux, de même que je le voyais 
toujours à genoux dans l'église paroissiale. Entre nous, nous ne parlions pas de vocation à la 
prêtrise, mais son exemple fut pour moi, en quelque sorte, le premier séminaire, une sorte de 
séminaire domestique. »  

 

Pourquoi donc la Sainte Vierge à L'Ile-Bouchard, dont je fus le curé, a-t-elle demandé à quatre 

petites filles de prier pour la France ? Apparemment c'est une question de « grande personne », 

Mais Marie, notre « maman du Ciel » comme elle a accepté de se faire appeler, sait comme toute 

maman que la prière des petits enfants est directe. Tandis que la nôtre, adultes devenus 

compliqués par les événements de notre vie, est souvent un coup de billard à deux ou trois 

bandes : je prie pour cela en espérant autre chose !  

 

Alors, chers parents, puisse ce livre vous permettre d'accomplir concrètement la parole que le 

prêtre vous a dite en vous remettant le cierge du baptême de votre bébé :  

 

« C'est à vous, ses parents, son parrain et sa marraine, que cette lumière est confiée. Veillez à 
l'entretenir pour que cet enfant, illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de lumière 
et persévère dans la foi. Ainsi, quand viendra le Seigneur, il pourra aller à sa rencontre dans le 
Royaume, avec tous les saints du ciel. »  

 

Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et d'Embrun  
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