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L'AssociationL'AssociationL'AssociationL'Association    
1.1.1.1. PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation générale générale générale générale    

Notre Saint Père Jean-Paul Il nous a rappelé, dans sa lettre apostolique Mane nobiscum 
Domine, l'importance du grand Jubilé de l'Incarnation qui a ouvert les portes de l'Église sur le  
troisième millénaire chrétien. Le pape insiste sur la nécessité d'une conversion profonde de tous 
et de chacun à une authentique sainteté, tout particulièrement en ce qui concerne la jeunesse. 

Bien entendu les enfants sont aussi concernés. 

C'est pourquoi il est important que nous ayons, parmi les saints canonisés, des enfants ayant 
mené une vie qui puisse servir de modèle à leurs petits compagnons. «Nous voudrions avoir des 
saints de notre âge ! », disa it une petite fille. 

Un grand pas a déjà été effectué dans cette direction avec la reconnaissance de l'héroïcité des 
vertus d'Anne de Guigné (1911-1922), que nous saluons dorénavant du titre de Vénérable, en 
attendant les miracles qui, si Dieu le veut, la feront reconnaître Bienheureuse, puis Sainte. Il 
existe une association des «Amis d'Anne de Guigné» qui s'occupe activement de promouvoir sa 
cause. Certes, deux enfants non martyrs ont déjà été béatifiés : François et Jacinthe Marto, les 
petits bergers de Fatima qui ont vu la Sainte Vierge. Mais nous pensons que la cause d'Anne de 
Guigné offre un exemple qui oblige à nous ouvrir véritablement sur la « sainteté »  de tous les 
enfants du monde. 

C'est pourquoi, nous avons pensé nécessaire de créer une association, intitulée Enfance et 
Sainteté, dont l'objet et l'activité principale sont de promouvoir la sainteté des enfants sous 
toutes ses formes. 

L'Association, prenant Anne de Guigné pour modèle et se plaçant sous son patronage, 
souhaite se référer à tous les chrétiens - quel que soit l'âge de leur mort - dont l'enfance a été 
marqué par la sainteté, et faire connaître leurs vertus  spécialement en soutenant ce qui promeut 
leur cause de canonisation. 

Nous chercherons à approfondir la dimension doctrinale d'une véritable sainteté de l'enfance, 
et à présenter une dimension pastorale permettant, qu'au coeur du nouveau monde qui s 'ouvre 
devant nous, puisse se lever un peuple d'enfants capables d'entraîner leurs petits compagnons à 
la suite du Seigneur Jésus qui aime les enfants, et de la Vierge Marie, mère et reine des tout-
petits. 

Nous envisageons comme moyens d'actions : des colloques, revues, groupes de prière, 
formation pédagogique et spirituelle, etc., tant au niveau des parents, des éducateurs que des 
enfants. 

Nous nous proposons d'aider à unifier les efforts - dans le respect de leur spécificité - des 
autres associations et oeuvres de toutes sortes qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent à la 
sainteté des enfants. 

 

Une Messe est dite à Solesmes, le 25 de chaque mois, aux intentions de l'Association. 
 
 
Renée de Tryon-Montalembert – présidente de «Enfance et 
Sainteté», 
Dom Jacques-Marie GUILMARD, moine à Solesmes – vice-
président, 
Anne ALMERAS, mère de famille – vice-présidente. 
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2.2.2.2. HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique et membres fondateurs et membres fondateurs et membres fondateurs et membres fondateurs    
L’Association Enfance et Sainteté a été fondée le 25 février 2005 par Mlle Renée de Tryon-
Montalembert, une personnalité bien connue des milieux catholiques pour ses nombreux écrits 
(� 10 avril 2007), Mme Anne Alméras, une mère de famille, et le Père Jacques-Marie Guilmard, 
moine de Solesmes. Les trois fondateurs, qui se trouvent dans des environnements divers mais 
complémentaires, sont attachés à la sainteté des enfants. 
L’exemple d’Anne de Guigné a eu un rôle décisif dans la création de cette Association.  

Renée de TryonRenée de TryonRenée de TryonRenée de Tryon----Montalembert, Présidente Montalembert, Présidente Montalembert, Présidente Montalembert, Présidente     
Renée de Tryon-Montalembert était de l'Ordre des vierges consacrées (Diocèse de Paris), du 

tiers-ordre de saint Dominique, docteur en droit, licenciée en 
philosophie et en théologie. Membre de la société française d'études 
maria les, ainsi que membre correspondant à l'Académie Pontifica le 
Internationale Mariale de Rome.  

Enseignante et écrivain, elle s'intéressait à tout ce qui touche la vie 
spirituelle des hommes et des femmes et tout particulièrement à celle 
des enfants.  

Dans son ouvrage consacré à Anne de Guigné e lle montre 
combien : "nous avons besoin de jeunes saints qui soient de vrais 
enfants de la vie quotidienne ; qui aient su obéir et s'instruire mais aussi rire et jouer". Renée a 
rejoint le Père le mardi 10 avril 2007. 

Père Guilmard, vice présidentPère Guilmard, vice présidentPère Guilmard, vice présidentPère Guilmard, vice président    
Le Père Jacques-Marie Guilmard est moine de Solesmes depuis 

1973, et prêtre depuis 1982. Ses supérieurs l'ont orienté vers le chant 
grégorien et vers Dom Guéranger.  

Auteur de plusieurs publications pour jeunes, il écrit dans diverses 
revues, notamment dans Patapon, un mensuel pour enfants. Il a 
l'occasion d'accueillir  des d'enfants à l'hôteller ie ou à la  porterie de son 
monastère.  

Il veille à donner un enseignement doctrinal aux enfants, et 
cherche à former leur conscience. Il ins iste sur la prière, la vie 

sacramentelle et la dévotion mariale ; il souhaite que les enfants vivent en communion avec 
toute l'Église, et qu'ils aient une âme missionnaire. Selon lui, c'est à eux qu'est confié le flambeau 
de l'espérance.  

Anne Alméras , vice présidenteAnne Alméras , vice présidenteAnne Alméras , vice présidenteAnne Alméras , vice présidente    
Anne Alméras est mère de famille de 7 enfants de 10 à 23 ans. 

Après avoir initié ses enfants à l'adoration, depuis une quinzaine 
d'années, elle s'est affiliée au mouvement « Mission Thérésienne » 
fondé par le Père Bruno Thévenin.  

Soucieuse d'encourager les enfants dans leur vie spirituelle, et 
prenant Anne de Guigné comme patronne, elle les réunit tous 
les 15 jours, soit pour un temps d'adoration soit pour un temps 
d'enseignement par tranches d'âges :  

- 3 à 6 ans, « Petits Bergers »,  
- 6 à 9 ans, « 5 pa ins et 2 poissons »,  
- 10 à 15 ans, « Vianney ».  
Parallèlement, à la demande des mamans, elle anime une fois par mois un groupe de réflexion 

sur la vocation de la femme et l'éducation spir ituelle des enfants « Les sentine lles de l’invis ible ».  
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3.3.3.3. Objectifs de l’Association Objectifs de l’Association Objectifs de l’Association Objectifs de l’Association     
1. Le but de l’Association Enfance et sainteté est de promouvoir la sainteté des enfants par 
les moyens les plus adaptés, en particulier par l’organisation de colloques où, dans le cadre de la 
prière de l’Église, sont fournis des enseignements spir ituels et doctrinaux, ainsi que des conseils 
pratiques. Il y aura donc aussi revues, groupes de prière, formation pédagogique et spirituelle  
tant au niveau des parents, des éducateurs que des enfants etc. Il s’agit de conduire les enfants 
à Jésus, puisqu’il l’a demandé lui-même : « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Il s’agit qu’au 
cœur du nouveau monde qui s’ouvre devant nous, puisse se lever et s’accroître un peuple 
d’enfants capables d’entraîner leurs petits compagnons à la suite du Seigneur Jésus qui a ime les 
enfants, et de la Vierge Marie, mère et reine des tout-petits. 
 
2. Mais les enfants ne viennent pas seuls, ils entraînent les adultes à leur suite pour former tout 
un cortège : ils montrent aux adultes l’esprit d’enfance (« Le Royaume des cieux est à ceux 
qui leur ressemblent  »), et ils suscitent dans le cœur des adultes la paternité/maternité spirituelle  
vraiment chrétienne qui fait tant défaut aujourd’hui. 
 
3. L’Association se propose aussi d’aider à unifier les efforts – dans le respect de leur 
spécificité – des autres associations et œuvres de toutes sortes qui, d’une manière ou d’une 
autre, travaillent à la sainteté des enfants.  
 

CommentairesCommentairesCommentairesCommentaires    
1. La priorité des colloques est essentielle. Il est en effet nécessaire qu’il y ait un enseignement doctrinal à 
la base de l’action de l’Association auprès des enfants chrétiens.  
2. Malgré des moyens réduits, les colloques ont cherché à se situer dans un cadre spirituel profond. C’est 
ainsi qu’il y a eu et qu’il y aura dans l’avenir des Messes, des temps d’adoration, des jeux scéniques sur la 
v ie des saints, etc. L’enseignement doctrinal se double donc d’une spiritualité, ce qui a fait dire à 
Mgr Brincard que la vocation de l’Association est de faire le lien entre la doctrine et la spiritualité.  
3. Le désir de l’Association est de rassembler et d’être un facteur dynamique auprès de ceux qui doivent 
promouvoir la sainteté des enfants.  
 

4.4.4.4.Les premières réalisations de l’AssociationLes premières réalisations de l’AssociationLes premières réalisations de l’AssociationLes premières réalisations de l’Association    
- Un premier colloque s’est déroulé à Lisieux du 14 au 16 octobre 2005, auprès de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. Deux évêques et deux cents personnes y ont participé.  
- L’Association était représentée à Valencia en Espagne à la 5e Rencontre mondiale des Familles 
de juillet 2006 autour du Sa int Père ; 
- un 2e colloque a eu lieu à Lourdes du 1er au 5 novembre 2006 réunissant 200 adultes et 200 
enfants ; 
- un 3e colloque nous rassemblera à Paray le Monial à la Toussaint  2007 près du Sacré Cœur de 
Jésus. 

 

5.5.5.5. PatronagePatronagePatronagePatronagessss et encouragements :  et encouragements :  et encouragements :  et encouragements :     
S.Em. Le cardinal José Saraiva Martins, préfet de la congrégation pour les causes des saints, 
Mgr Bagnard, évêque de Belley-Ars, 
Mgr Barbier, archevêque de Bourges, 
Mgr Brincard, évêque du Puy-en-Velay, 
Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon, 
Mgr Gaucher, évêque auxilia ire de Bayeux-Lisieux. 
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6.6.6.6. Dépliant Dépliant Dépliant Dépliant de l'Associationde l'Associationde l'Associationde l'Association    
Page Page Page Page de garde et présentationde garde et présentationde garde et présentationde garde et présentation    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d'adhésion et contactsBulletin d'adhésion et contactsBulletin d'adhésion et contactsBulletin d'adhésion et contacts    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dossier de Presse – Enfance et Sainteté Page: 5 
 

7.7.7.7. La «La «La «La «    VénérableVénérableVénérableVénérable    » » » » Anne de GuignéAnne de GuignéAnne de GuignéAnne de Guigné    
(25 avril 1911 (25 avril 1911 (25 avril 1911 (25 avril 1911 –––– 14 janvier 1922 14 janvier 1922 14 janvier 1922 14 janvier 1922))))    

 
  Anne de Guigné est 
née en Savoie le 25 avril 
1911 à Annecy-le-Vieux. 
Très v ite, elle va se montrer 
difficile, volontaire, jalouse… 
« Je plains sa mère, quand 
elle aura v ingt ans ! », 
s’écrit un jour son grand-
père. Survient alors la 
guerre de 1914. Son père, 
qu’Anne aime beaucoup, est 
tué en juillet 1915. Devant 
le chagrin de sa mère, Anne 
cherche à la consoler. Sa 

mère lui dit : « Si tu veux me consoler, il faut être 
bonne ! »). Cette simple phrase est l’occasion pour Anne 
d’une vraie conversion sous l’action d’une grâce 
puissante. Dès lors, l’enfant progresse rapidement, 
surtout à partir de sa Première Communion faite à 
Cannes où la famille passe chaque hiver. 
C’est le début de l’aventure de la « sainteté », une 
sainteté toute simple, et dont peuvent s’inspirer tous les 
enfants du monde. Anne est une fillette joyeuse et v ive. 
Comme les autres enfants, elle étudie et elle joue. Ses 
occupations ordinaires sont faites avec beaucoup 
d’amour, car elle se rend entièrement disponible à l’action 
de Dieu qui seul fait les saints. Elle demeure unie sans 
cesse à Jésus-Enfant dont elle s’efforce d’imiter en toute 
occasion la parfaite obéissance. 
Son amour de Jésus, elle le puise dans la prière, dans le 
sacrifice et dans l’Eucharistie. Elle ne cesse de le rayonner 
autour d’elle, sur tous les membres de sa famille, 
spécialement sa mère. En faveur de son frère et de ses 
deux sœurs cadettes, elle se dépense sans compter, 
prête à leur rendre service à chaque instant, recherchant 
leur bonheur pour qu’ainsi ils soient bons.  
 
« Nénette, c’est notre petit Bon Dieu », dit la plus jeune. 
Anne manifeste une prédilection pour les pauvres, ses 
« petits pauvres », pour lesquels elle réserve ses plus 
beaux jouets, et, davantage encore pour ces pauvres 
d’entre les pauvres que sont les « pécheurs ». Pour eux, 
elle multiplie prières et sacrifices, et quelle joie lorsqu’elle 
voit sa supplication exaucée ! 
 
Le 14 janvier 1922, après un mois de maladie, elle  
est emportée par une méningite dont  elle n’a cessé 
de supporter les souffrances avec une patience et 
une joie qui ne pouvaient lui venir que d’En-Haut. 

Paroles et pensées d’Anne de Paroles et pensées d’Anne de Paroles et pensées d’Anne de Paroles et pensées d’Anne de GGGGuignéuignéuignéuigné    
– Mon petit Jésus, je vous aime, et pour vous plaire, je 

prends la résolution d’obéir toujours. 
– Maman, lorsque je parle au Petit Jésus, je ne suis pas 
distraite du tout. C’est comme quand on cause avec 
quelqu’un, Maman, on sait très bien ce qu’on dit. – 

Quand je suis toute recueillie, le Petit Jésus me parle : il 
me dit qu’il m’aime beaucoup plus que je ne l’aime. 

– Je veux que, pour Jésus, mon cœur soit pur comme un 
lys. 

– Donnez-moi la grâce de pleurer avec vous [Notre 
Dame], parce que Jésus n’est pas assez aimé. 

– Je veux que Jésus v ive et grandisse en moi. Donc, 
nécessité pour moi de lutte quotidienne [pour 

transformer mon caractère et aussi pour mener à bien 
joyeusement devoirs et leçons.] 

– Notre travail, c’est un cadeau que l’on fait au Bon 
Jésus. Rien ne coûte quand on l’aime. 

– Si je ne donnais pas ce que j’ai de mieux [aux petits 
pauvres], je ne ferais aucun sacrifice. 

– Le sacrement de Confession est un grand grand 
sacrement. Il nous enlève tous nos péchés et nous donne 

encore plus de grâces que nous n’en avions avant. 
– Il y a bien des joies sur la terre, mais elles ne durent 

pas. Celle qui dure, c’est d’avoir fait un sacrifice. 
– Oh Maman, n’ayez plus de peine ! Papa chéri est 

infiniment heureux. Il nous voit, il nous aime; et puis, un 
jour, nous irons avec lui. Ne pleurez plus, je vous en 

prie ! 
 

VVVVers la béatificationers la béatificationers la béatificationers la béatification    
 En 1990, le pape Jean-Paul II a approuvé le décret 
déclarant l’héroïcité des vertus d’Anne, qui mérite 
désormais le titre de « vénérable ». Puisque le 
Saint-Père atteste que cette enfant a vécu le 
christianisme de façon héroïque, il serait très 
opportun que, grâce à sa béatification, l’Église la 
présente en exemple aux enfants qui ont tant  
besoin d’un tel modèle ; elle les inviterait aussi à  
recourir à l’intercession d’une fillette qui a su, avec 
la grâce de Dieu, réussir pleinement son enfance. 
Nous avons confiance que Dieu nous octroiera le  
miracle nécessaire à cette béatification. Mais, il nous 
faut prier à cette intention.  
 

Prière pour obtenPrière pour obtenPrière pour obtenPrière pour obtenir la béatificationir la béatificationir la béatificationir la béatification    
Dieu, notre Père, daignez nous accorder la grâce que 
nous vous demandons, afin que, si telle est votre Volonté 
sainte, votre Église puisse bientôt, en proclamant Anne 
de Guigné « bienheureuse », nous la donner comme 
protectrice et modèle pour les enfants du monde entier. 
Par le Christ Notre Seigneur. Amen. 
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8.8.8.8. ContactsContactsContactsContacts    
 

Mme Anne Alméras, Mme Anne Alméras, Mme Anne Alméras, Mme Anne Alméras,     
Vice-présidente 
33 rue de Paris 
02690 Essigny-le-Grand 
� 06 16 75 67 04 
� 03 23 63 35 08 
� anne.almeras@enfanceetsaintete.org 
 
 

Père JacquesPère JacquesPère JacquesPère Jacques----Marie Guilmard,Marie Guilmard,Marie Guilmard,Marie Guilmard,    
Vice-président, moine de Solesmes 
Abbaye de Solesmes 
1 place Dom Guéranger  
72300 Solesmes 
 
 

Hina LefrançoisHina LefrançoisHina LefrançoisHina Lefrançois,,,,    
Secrétaire 
1228 route du Thor 
84210 Les Valayans 
� / � 04 90 46 51 63 
� secretariat@enfanceetsaintete.org 
 
 

Stéphanie MagyStéphanie MagyStéphanie MagyStéphanie Magy,,,,    
Chargée de communication 
271, Bd du Président Wilson 
33000 Bordeaux 
� 08 71 32 48 52 
� communication@enfanceetsaintete.org 
 
 

Site InternetSite InternetSite InternetSite Internet    
www.enfanceetsaintete.org 
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Le colloque 2007Le colloque 2007Le colloque 2007Le colloque 2007    
1.1.1.1. ThèmeThèmeThèmeThème    

« La issez venir à moi les petits enfants, car c’est à leur pareils 
qu’appartient le Royaume des Cieux» 

2.2.2.2. DateDateDateDate    
 Du 28 octobre au 1er Novembre 2007 à Paray le Monial 

3.3.3.3. Intervenants principauxIntervenants principauxIntervenants principauxIntervenants principaux    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4.Quelques cQuelques cQuelques cQuelques chihihihiffresffresffresffres prévisionnels prévisionnels prévisionnels prévisionnels    
• 400 enfants 
• 400 adultes 
• 4 journées entières et 50 bénévoles 

• Père Guilmard, 
moine de 
Solesme, vice 
président de 
l’Association 

 

• Mgr Cattenoz, 
archevêque 
d’Avignon 

 

• Père Jean-
Bernard de 
Langalerie 

 

• Père Laurent-
Marie, 
Serviteur de 
Jésus et Marie 

 

• Père Bruno 
Thévenin, 
fondateur de 
mission 
théresienne 

• Père Marot, 
recteur du 
sanctuaire de 
Paray le 
Monial 

• Anne Alméras, 
Vice-
présidente de 
l’Association 

• Mgr Mansour 
Labaky, au 
service des 
orphelins du 
Liban 

• Père Stan 
Rougier, 
écrivain 

• Père Geoffroy-
Marie, de la 
communauté 
St Jean 
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5.5.5.5. Le programme du Colloque 2007Le programme du Colloque 2007Le programme du Colloque 2007Le programme du Colloque 2007    
 
 

 
 

Programme susceptible de modifications 
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Le colloque 2006Le colloque 2006Le colloque 2006Le colloque 2006    
1.1.1.1. ThèmeThèmeThèmeThème    

« Marie Immaculée, Lumière des enfants, conduis-nous à Jésus» 

2.2.2.2. DateDateDateDate    
Du 1er au  Novembre 2006 à Lourdes 

3.3.3.3. IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants principaux principaux principaux principaux    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

4.4.4.4.QuelquesQuelquesQuelquesQuelques Chi Chi Chi Chiffresffresffresffres    
• 200 enfants 
• 200 adultes 
• 4 journées entières 
• 30 bénévoles 

• Père Guilmard, 
moine de 
Solesme, vice 
président de 
l’Association 

  

• Mgr Cattenoz, 
archevêque 
d’Avignon 

 

• Jean Vanier, 
fondateur des 
communautés 
de l’Arche 

 

• Mgr Brincard, 
évêque du Puy 
en Velay 

• Père Bruno 
Thévenin, 
fondateur de 
Mission 
Théresienne 

• Père Daniel 
Ange, fondateur 
de « Jeunesse 
Lumière » 

• Fabrice Hadjadj, 
philosophe, 
écrivain 

• Marie-Joëlle 
Guillaume, 
éditorialiste à 
« Famille 
chrétienne » 
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Mercredi 1er 
Novembre
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Vendredi 3 
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Dimanche 5  
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Table Ronde
La Mission ***

Père Thévenin 
La sainteté de 
l' enfant dans 

l 'économie du 
salut

Temps de prière 
personnel ou 

parents/enfants

12

13

Veillée de prière 
parents/enfants

P .Thévenin

Table Ronde
Réflexion sur 
l'éducation 

catholique**

Temps de Prière 
Personnel

8

9

Repas

Procession aux 
flambeaux

Présentation d' 
Enf ance et 

Sainteté

21

18

13

Messe
Mgr Cattenoz

Messe
Messe 

Mgr Brincard

10

11

Fabrice Hadjadj
L'enf ance et la mort

"A utour du mys tère des  
saint s innocents"

P. Daniel Ange

 P. Guilmard 
Formation de la 

conscience 
morale

Messe
Mgr Perrier

Repas Repas

Table Ronde
Jeunes Témoins 

de Jésus *

Mgr Cattenoz : 
Bernadette, un ex 
de sainteté pour  

tous

Temps de prière 
personnel ou 

parents/enfants

Accueil

13

16

Repas Repas

9

10

11

12

15

16

17

16

17

14

15

Repas
12 12

13

14

22

18

19

20

22

14

15

16

17

18

19

20

21

19

18

19

Jean Vanier
La sainteté de 
l 'enfant atteint 
d'un handicap 

20

Repas

Mgr Brincard
La vie mariale et 

les enfants

12

22

21 21

22

14

15

17

Repas

20

Procession 
Eucharistique

8

9

10

11Messe, adoration

COLLOQUE
 ENFANCE ET 

SAINTETE
1 au 5 novembre 2006

Messe télévisée

8

9

10

11

8

5.5.5.5. Le programme du ColloqueLe programme du ColloqueLe programme du ColloqueLe programme du Colloque 2006 2006 2006 2006    
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6.6.6.6. Le colloque Le colloque Le colloque Le colloque de Lourdes de Lourdes de Lourdes de Lourdes en imagesen imagesen imagesen images    



 

Dossier de Presse – Enfance et Sainteté Page: 12 
 

Photos: Vincent Pigeyre 



 

Dossier de Presse – Enfance et Sainteté Page: 13 
 

 

 

Le colloque 2005Le colloque 2005Le colloque 2005Le colloque 2005    
1.1.1.1. ThèmeThèmeThèmeThème    

« Pour que se lève un peuple d’enfants à la gloire du Père ! » 

2.2.2.2. DateDateDateDate    
Du 14 au 16 octobre 2005 à Lisieux 

3.3.3.3. IntervenantsIntervenantsIntervenantsIntervenants    
• Mgr Gaucher 
• Mgr Cattenoz 
• Mlle Renée de Tryon-Montalembert 
• Père Jean-Bernard de Langalerie 
• Père Thierry Le lièvre 
• Alain Sauret 
• Père Guilmard 
• Père Bruno Thévenin 
• Père François Potez 
• Anne Alméras 
• Père Daniel-Ange 
• Soeur Maria-Teresa Crescini 

4.4.4.4.Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    
• 50 enfants 
• 150 adultes 
• 11 Intervenants 
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5.5.5.5. Lettre du VaticanLettre du VaticanLettre du VaticanLettre du Vatican    
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6.6.6.6.     Le colloque Le colloque Le colloque Le colloque de Lisieux de Lisieux de Lisieux de Lisieux en imageen imageen imageen imagessss    
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Articles de PresseArticles de PresseArticles de PresseArticles de Presse    
1.1.1.1. France Catholique N°3048 Novembre 2006France Catholique N°3048 Novembre 2006France Catholique N°3048 Novembre 2006France Catholique N°3048 Novembre 2006    
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2.2.2.2. Patapon N°325 Décembre 2006Patapon N°325 Décembre 2006Patapon N°325 Décembre 2006Patapon N°325 Décembre 2006    
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3.3.3.3.     Patapon N° 314 Patapon N° 314 Patapon N° 314 Patapon N° 314 –––– Décembre 2005 Décembre 2005 Décembre 2005 Décembre 2005    
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4.4.4.4. L'Homme Nouveau N°1353 L'Homme Nouveau N°1353 L'Homme Nouveau N°1353 L'Homme Nouveau N°1353 –––– 2 Octobre 2005 2 Octobre 2005 2 Octobre 2005 2 Octobre 2005    
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5.5.5.5.     Zénith Zénith Zénith Zénith ---- 28 septembre 2005 28 septembre 2005 28 septembre 2005 28 septembre 2005    
« Enfance et Sainteté », colloque à Lis ieux 

Une idée de Renée de Tryon-Montalembert ROME, Mercredi 28 septembre 2005 
(ZENIT.org) – « Enfance et Sainteté » (www.enfanceetsaintete.org, courriel : 
enfanceetsaintete@hotmail.fr), une association créée pour promouvoir la sainteté des 
enfants, organise un premier colloque d’étude et de prière à Lisieux les 14, 15 et 16 octobre. 
Une idée de Renée de Tryon-Montalembert, de l’Ordo Virginum du diocèse de Paris. 

Le père Jacques-Marie Guilmard, moine de Solesmes, est l’un de ses fondateurs et il nous 
explique ce projet. 

 

Q - Pourquoi fonder une Association pour promouvoir la sainteté des enfants ?  

P. Guilmard - L’idée en revient à Renée de Tryon-Montalembert. En rédigeant le dossier 
en vue de la béatification d’Anne de Guigné, elle a compris que la sainteté n’est pas réservée 
à quelques enfants, mais que tous doivent y tendre. Depuis lors, elle a mûri un projet  
d’atteindre les enfants du monde entier. La rencontre de personnes qui avaient le même 
idéal, a permis de le concrétiser. Je pense en particulier à une maman de Saint-Quentin, qui 
a montré l’adoration eucharistique, à ses enfants d’abord et à ceux du catéchisme ensuite. 

 

Q - Pourquoi réunir un colloque ?  

P. Guilmard - Il n’est pas possible de travailler seul à la sainteté des enfants. On peut et 
l’on doit prier comme le font les moines, mais il faut aussi travailler concrètement auprès des 
parents, des éducateurs et, bien sûr, auprès des enfants. Le colloque de Lis ieux a pour but  
de regrouper des parents et des éducateurs autour de la sainteté de l’enfance, pour essayer 
de travailler ensemble. 

 

Q - Quelle  œuvre voulez-vous réaliser avec eux ?  

P. Guilmard - Aucun travail dans l’Église ne se fait sans la prière et la pénitence, mais 
aussi sans une base doctrinale. Ainsi, nous prierons (Messe, adoration eucharistique, 
chapelet), mais le colloque fera aussi une large part à l’enseignement doctrinal. La doctrine 
est un guide pour l’action des chrétiens, puisque la doctrine n’est pas autre chose ce que 
Dieu nous enseigne pour que nous en vivions et que nous agiss ions en conséquence.  

 

Q - Votre colloque concerne donc seulement les parents et les éducateurs ?  

P. Guilmard - Assurément non. Bien que l’éducation soit surtout le fait des adultes, les 
enfants sont les premiers agents de la sa inteté qu’ils doivent recevoir de Dieu et pratiquer. 
Ce sont donc les enfants les premiers visés par notre colloque. Ils doivent savoir que leur vie 
chrétienne tend dès maintenant à la sainteté, que dès maintenant ils doivent être 
missionnaires, que dès maintenant ils doivent prier et offrir des sacrifices à Dieu, que dès 
maintenant leur foi, leur charité et leur espérance ont un large champ d’action. 

 

Q - Pourquoi Lisieux ?  

P. Guilmard - Sainte Thérèse a eu pour mission d’enseigner la voie de l’enfance aux 
adultes. Nous allons à Lisieux pour recevoir ses leçons et ses exemples qui portent sur 
l’esprit d’enfance et la sainteté. 

 

Q - Pourquoi tant parler des enfants ?  

P. Guilmard - Jésus les a plusieurs fois donnés en modèles, affirmant même que ceux qui 
ne leur ressemblent pas, ne peuvent pas entrer dans le Royaume de Dieu (Mt 18, 3). C’est 
que l’attitude de l’enfant est caractéristique de notre relation à Dieu. La vie chrétienne a 
toujours une dimension filiale. Dieu est père, et nous sommes éternellement ses enfants, de 
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la même façon que le Christ demeure éternellement le Fils de Dieu le Père dans l’Esprit  
Saint, de la même façon que nous sommes et que nous serons éternellement des frères et 
des amis du Christ grâce à l’Esprit Saint. C’est ainsi que notre vie chrétienne est centrée sur 
le Christ et aussi pleinement trinitaire. La mission du Verbe incarné est de sauver, par sa 
Croix rédemptrice, les fils prodigues que nous sommes tous, et de réparer nos infidélités par 
sa Passion. 

 

Q - Qu’est-ce qui distingue les enfants des adultes ?  

P. Guilmard - On est chrétien adulte (achevé) dès la réception du baptême et de son  
complément indispensable : la confirmation. L’enfant baptisé et confirmé possède le même 
équipement spiritue l que l’adulte, d’où l’importance de conférer ces sacrements aux enfants 
le plus tôt possible. Les enfants peuvent avoir une vie spirituelle aussi profonde que les 
adultes, mais leur mode d’agir est celui des enfants. Durant le colloque, il faudra donc 
rappeler ce qu’est la sainteté, et expliquer comment elle peut être possible chez des enfants.  

 

Q - Comment peut-on montrer que la sa inteté est possible pour des enfants ?  

P. Guilmard - Jean-Paul II a accéléré les procès de béatification et de canonisation pour  
montrer aux chrétiens que la sainteté est partout où l’Église se trouve. Il a béatifié des 
enfants pour montrer que la sainteté des enfants est partout où l’Église se trouve. Il convient 
donc de diffuser l’exemple des enfants saints. 

 

Q - Donnez-nous des exemples, au moins ceux que vous préférez.  

P. Guilmard - Je les aime tous, mais effectivement j’ai mes préférés. Il y a Nelly Organ qui 
n’a pas dépassé 4 ans et demi. On pourrait objecter que sa sainteté est fictive et que ce sont 
les parents qui l’ont "fabriquée", mais les grâces obtenues autour de Nelly attestent la réalité 
de sa sainteté. Son exemple nous a été donné par Dieu pour prouver que la sainteté des 
petits enfants est possible, et donc qu’il faut y travailler. Il y a, bien sûr, les enfants de 
Fatima. J’avoue aimer beaucoup Francisco qui est tout simple, mais profond. Il ne faut pas 
oublier les saints devenus adultes, mais dont l’enfance fut sainte. On pense à saint Jean 
Bosco, à sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus qui a écrit : "Depuis l’âge de trois ans, je n’ai rien 
refusé au Bon Dieu". 

Il est remarquable que la plupart des enfants (présumés) saints ont la mission de 
manifester un aspect de la sainteté : la dévotion à l’Eucharistie, le mystère du sacerdoce, la 
charité et l’amour du prochain, le don de sa vie par le martyre, l’attachement à Notre-
Dame... 

 

Q - Anne de Guigné est cé lèbre en France. Qu’est-ce qui la distingue des autres enfants ?  

P. Guilmard - Anne est la première dont le procès de béatification ait été ouvert, et cela 
semble providentiel. En effet, Anne a une "sainteté" en arc-en-ciel : toutes les couleurs y 
sont, à égalité, toutes en harmonie : la foi en Dieu qui est née de son amour pour Jésus et 
pour ses parents, l’espérance du ciel. Anne paraît être le modèle des modèles. Je noterai 
toutefois son amour très vif pour les pécheurs. 

Il me semble que c’est l’infinie délicatesse de son cœur qui lui a fait comprendre 
l’immensité de la souffrance qui existe dans le cœur des pécheurs. Par un instinct surnaturel, 
elle comprit que cette souffrance doit être guérie. Les enfants saints sont particulièrement  
intelligents, je ne parle par au plan spéculatif, mais au plan psychologique. Leurs "antennes" 
sont intactes, et les sacrements les rendent plus efficaces.  

 

Q - Quel est la place des sacrements dans la  vie spir ituelle  des enfants ?  

P. Guilmard - Saint Pie X a voulu que les enfants puissent communier très tôt pour que la 
grâce habite et vivifie leur cœur, et qu’ainsi ils agissent en véritables enfants de Dieu. Les 



 

Dossier de Presse – Enfance et Sainteté Page: 25 
 

décrets qu’il a portés dans ce sens, ont produit des fruits admirables. On doit être attentif à 
faire donner dès que possible les sacrements aux enfants. D’abord le baptême qui est  
comme une semence : elle grandit sans bruit, mais réellement, et elle agit en profondeur. 
Ensuite la  confession qui doit être fréquente même chez les petits ; de cette manière, leur 
conscience se forme peu à peu solidement. La confirmation doit être conférée aux enfants 
sans attendre l’adolescence pour faire d’eux des témoins de l’amour du Christ auprès de 
leurs parents, de leurs frères et sœurs et de leurs camarades. 

 

Q - À partir de quel âge, faut-il que les enfants prient ?  

P. Guilmard - Les parents doivent prier en leur présence dès les premiers instants de la 
vie, et d’une certaine manière déjà avec eux. Le petit enfant vit en symbiose avec ses 
parents ; si les parents prient, les enfants, même tout-petits, le sentent et peuvent s’y 
associer dans le prolongement du sacrement de mariage de ses parents. 

 

Q - Quel type d’enseignement peut-on donner aux petits enfants ?  

P. Guilmard - Les enfants ont besoin d’être catéchisés dès la naissance. La prière est déjà 
une catéchèse. Ensuite, il faut leur expliquer ce que représente le crucifix, la Vierge Marie, 
etc. Un mot suffit le plus souvent. Une parabole peut être lue devant eux ; etc. Aujourd’hui, 
les livres pour enfants, même tout-petits, ne manquent pas. Les parents doivent lire ces 
livres, et apprendre à les commenter en montant le niveau au fur et à mesure que leur 
enfant grandit. 

 

Q - Quel rôle peuvent tenir les enfants vis-à-vis de leurs parents ?  

P. Guilmard - Les parents tiennent la place de Dieu auprès de leurs enfants. Ils sont 
médiateurs des bienfaits divins. Ils manifestent, au quotidien, sans y penser, ce que peut 
être la bonté de Dieu. L’enfant apprend, à partir de ce qu’il reçoit de ses parents, la bonté, la 
générosité et bien d’autres choses qui servent de fondement à la foi. Souvent l’enfant pousse 
ses parents à donner le meilleur d’eux-mêmes et à faire pour lui ce qu’ils ne feraient pas 
pour eux-mêmes. 

 

Q - Comment voyez-vous l’avenir ?  

P. Guilmard - Beaucoup de nos contemporains sont inquiets sur le futur de notre monde.  
Il faut répondre à cette inquiétude que les enfants représentent l’avenir. En définitive, ce 
sont eux qui feront, avec la grâce de Dieu, le monde de demain. Malgré les menaces 
nombreuses qui nous entourent, il faut semer dans le cœur des enfants la graine de 
l’Évangile, et les préparer à être des saints. Un homme peut faire le malheur d’un pays ; un 
homme peut faire beaucoup pour son bonheur. Pensons à la bienheureuse Mère Térésa ou à 
Jean-Paul II. Pensons surtout à Notre Seigneur qui a sauvé le monde entier. 

 

Q - Il y aura un après-colloque ?  

P. Guilmard - L’après-colloque, c’est l’approfondissement et la mise en pratique de ce qui  
s’y sera déroulé : il y aura de la matière ! L’Association a un rôle à jouer, modeste mais réel. 
Par exemple une participation de notre Association à la quatrième Journée mondia le des 
Familles, début juillet 2006 à Valence en Espagne autour du Saint-Père, et un deuxième 
colloque à l’automne 2006 à Rome auquel le cardinal Saraiva, le préfet de la Congrégation 
des Causes des Saints a promis sa participation. Je donne donc rendez-vous à Lisieux, puis à 
Valence et à Rome, à ceux qui aiment vraiment les enfants et qui veulent leur ressembler.  

 

A lire :  Basset-Guilmard, « Onze ans moins le quart, Anne de Guigné », Téqui, 9 euro. 

Renée de Tryon-Montalembert, « Anne de Guigné. Enfance et sainteté », Téqui, 9 euro.  

ZF05092806 
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6.6.6.6. France Catholique N° 2991 France Catholique N° 2991 France Catholique N° 2991 France Catholique N° 2991 –––– 23 septembre 2005 23 septembre 2005 23 septembre 2005 23 septembre 2005    
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7.7.7.7.Famille Chrétienne N° 1440 Famille Chrétienne N° 1440 Famille Chrétienne N° 1440 Famille Chrétienne N° 1440 ---- 26  26  26  26 aoûtaoûtaoûtaoût 2005 2005 2005 2005    
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8.8.8.8. Il est Vivant N° 220Il est Vivant N° 220Il est Vivant N° 220Il est Vivant N° 220    
 


