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1987 À 2017
Au cours des années 1970 à 1980, on assiste dans
l’Eglise en France à des essais de « rénovation » de la
catéchèse :

c’est

l’époque

des

« parcours

catéchétiques ».
Insuffisamment formés et subissant la « crise du
catéchisme », les jeunes parents se sont alors trouvés
désorientés. Ils se disaient la génération des "catésratés"... Face à leurs responsabilités éducatives, ils se
demandaient et demandaient "comment transmettre
ce qui ne nous a pas été transmis ou ce qui nous a été
mal transmis ! "
Jeune grand-mère à cette époque, Monique Berger s'est trouvée alors sollicitée par cette
génération. À partir de 1987, ses enfants partis sur leur propre chemin de vie, elle s'est trouvée
disponible pour répondre aux questions qui lui étaient posées.
Son projet fut alors d'aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu, à assumer leur
responsabilité de premiers éducateurs de la foi et ce, dès la toute jeune enfance.
Dès le début et tout au long de ses travaux, ses réponses s'appuieront sur quatre piliers, quatre
thèmes majeurs :


vous êtes prioritairement responsables de l'éducation chrétienne de vos enfants,



lls sont "capables" de Dieu dès leur baptême : n'attendez pas !



priez en famille c'est-à-dire priez vous mêmes et priez devant eux et avec eux,



synchronisez-vous avec l'Église en prenant l'année liturgique comme fil conducteur.

Le bulletin "Apprenez-nous à prier"
Constitué de quelques feuilles volantes au début, il va se développer rapidement face à la
demande croissante des parents. Il faut alors s'organiser : le mensuel "Apprenez-nous à prier"
naît avec l'année liturgique 1990-1991 (premier numéro en décembre 1990).
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D'année liturgique en année liturgique, le bulletin va s'améliorer, s'étoffer et atteindre une
diffusion de 2500 exemplaires.
Au bout de huit ans, la charge étant trop importante, le bulletin devra et pourra passer dans
d'autres mains : à partir de l'Avent 1998, le relai sera pris par Denis Sureau. "Apprenez-nous à
prier" prend pour titre "Transmettre", mais reste toujours fondé sur les mêmes quatre piliers. En
2020, Transmettre est toujours et bien là.

Livres, livrets, carnets
En complément du bulletin "Apprenez-nous à prier" et jusqu'en 2011, Monique BERGER va écrire
de nombreux ouvrages.
Les trois principaux
Sur le thème 'Ils sont "capables" de Dieu dès leur baptême : n'attendez pas"
Sur les genoux des mamans
Enrichi d'une catéchèse pour la petite enfance, il changera de titre en 2017 :
Pour que s'épanouisse la foi du tout-petit
Que faire ? Que lui dire ?
avec une préface de Mgr. Xavier Malle, évêque de Gap et d'Embrun
Sur le thème "Synchronisez-vous avec l'Église avec l'année liturgique comme fil conducteur"
Vivre l'année liturgique avec les enfants
Guide pratique pour les parents et les éducateurs de la foi
Ouvrage préfacé par Mgr. Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d'Avignon,
qui lui a aussi accordé un imprimatur à usage catéchétique le 8 décembre 2008
Ce livre a été composé sur la base des articles parus dans les 8 années du bulletin"
Apprenez-nous à prier" et en constitue la synthèse.
Sur le thème : "Vous êtes prioritairement responsables de l'éducation chrétienne de vos enfants"
Éduquer pour le bonheur
La formation morale de l'enfant
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Autres ouvrages


Pour bien préparer Noël
Chemin spirituel des des enfants pour le temps de l'Avent



En chemin vers Pâques
Pour vivre la Semaine Sainte avec les enfants



Ma première communion
Livret destiné aux enfants pour leur préparation

Principaux petits carnets


Mes efforts de Carême



Le pardon de mes péchés et la réconciliation avec Dieu (sacrement de pénitence)



Pour élever mon âme vers Dieu (premier carnet)

Le site prierenfamille.com
Il a été ouvert en 2002 avec pour base, lui aussi, les quatre thèmes majeurs du départ et à partir
des articles du bulletin.
Monique Berger va l'étoffer au fil des ans avec :


pour chaque dimanche et grande fête de l'année, un dessin à commenter avec les enfants,



18 diaporamas sur les grands moments de l'année liturgique,



des séries de dessins (à commenter et à colorier),



des textes de prière (à partir de la Sainte Écriture, principalement des psaumes).

Les dessins
Ils seront voulus comme outils pédagogiques et non comme une passe-temps pour occuper les
enfants par du coloriage. Quand les enfants colorient, il faut ne pas être loin d'eux pour répondre
à leurs réactions ou à leurs questions.
Tant pour le bulletin que pour le site, Monique Berger a été beaucoup aidé par deux dessinatrices
:
Clotilde Devillers (+ en 2008), auteur de multiples œuvres en peinture, sculpture... artiste
élève d’Henri Charlier
Madeleine Russocka, maman, catéchiste d'un grand sens pédagogique
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Autres dessinateurs ayant contribué au bulletin et au site :


Joëlle d'Abbadie (pour le carnet de chapelet)



Pierre Borel (pour les dessins sur l'Ancien Testament)

Les relations avec l'Église
Elles sont tout de suite devenues indispensables. Rapidement, Monique Berger a présenté son
travail à Monseigneur Raymond Bouchex, archevêque d'Avignon. Celui-ci l'a encouragée à
continuer d'autant plus qu'il venait de publier dans le bulletin diocésain un article intitulé "Aux
parents des enfants baptisés"(cf onglet chapître suivant). Au fil des ans, des contacts confiants
ont toujours été maintenus.
À partir de 2002, Il en sera de même avec son successeur, Monseigneur Jean-Pierre Cattenoz.
Celui-ci a tenu à préfacer "Vivre l'année liturgique avec les enfants", en lui accordant un
imprimatur à usage catéchétique le 8 décembre 2008.
C'était confirmer l'importance d'axer et de synchroniser la vie spirituelle en famille avec les
enfants et le déroulement de l'année liturgique.

Principales références





Catéchisme de l'Église catholique (CEC)
Nombreux documents romains. Mais surtout, pour des raisons de date :

- Saint Jean-Paul II
Lettre aux familles (1994)
Familiaris Consortio (1981)
Au début du nouveau millénaire (2000)
- Déclaration conciliaire : Gravissimum educationis
- Déclaration conciliaire : Sacrosanctum Concilium (1963)
- Directoire général de la catéchèse (1971)

Les bonnes influences
Influences familiales
L'exemple de ses parents.
Source : moniqueberger.fr
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Elle rappelait souvent que, pour des raisons de disposition des pièces, elle passait par la chambre
de ses parents et qu'elle est restée toute sa vie impressionnée d'avoir vu son père dire sa prière
du soir à genoux... sans se soucier de son passage.
L'exemple de ses quatre grands parents, en particulier de ses grands parents maternels, Hervé
et Renée de Penfentenyo.
Influence d'enfance
Mgr Georges Chevrot, curé de saint François-Xavier, pour ses années de catéchisme avec lui.
Et, plus tard, pour son ouvrage "La foi de l'enfant et sa formation eucharistique".
Influences professionnelles
Lors de ses études d'institutrice (on disait à l'époque : jardinière d'enfants), elle a été émerveillée
des principes pédagogiques de Maria Montessori (elle revient souvent sur "l'enfant comprend
en bougeant" et sur "la leçon de silence").
Mais elle sera surtout très marquée par ses rencontres avec Hélène Lubienska de Lenval, qui a
transposé Maria Montessori dans la formation spirituelle des enfants.
Ses débuts de formation comme praticienne de la méthode du Dr. Roger Vittoz auront aussi un
impact profond qu'on retrouve dans ses conseils pour la formation de la volonté des enfants
Influences d'âmes-sœurs


Cécile Damez et Jeanne-Marie Dingeon, par leurs actions et leurs publications dans le cadre
du mouvement "Formation chrétienne des tout-petits" (FCTP).

Notamment les ouvrages
Jeanne-Marie Dingeon : Père et Mère à l'image de Dieu
Cécile Damez : Le Bon Dieu aime ses enfants (première étape et deuxième étape)


Marie Tribou, créatrice et rédactrice de La miche de pain,



Francine Bay : auteur de nombreux textes pour les enfants et notamment d'un Carnet de
chapelet à la demande de Monique Berger



Père Michel Gitton
En référence à son livre : La prière en famille



Père Michel Gillet
En référence à son livre : La formation religieuse des enfants aux différents âges de

l'enfance et de l'adolescence (2 tomes)
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(Document écrit en août 2020)
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