
L'année liturgique 
racontée aux enfants 

 

Marthe Magnin 

 

« Grâce soit rendu au Saint-Esprit, à l'Église de toujours et à Grand-mère pour ce bel 

ouvrage permettant à toute la famille de vivre au rythme de la liturgie. » 

« Un beau livre complet que toute famille catholique devrait avoir et qui fera autant le 

profit des grands-parents que celui des enfants, parrain et marraine, et bien sûr et 

surtout, des enfants, grands et petits pour lesquels il a été écrit ; un petit trésor qui ne 

perdra jamais sa valeur. » 

« 17 frères et sœurs, cousins et cousines de tous âges, avec chacun son tempérament et 

ses saillies, aiment à se retrouver autour de Grand-mère qui enseigne, explique, 

interroge et livre l'héritage inépuisable du cycle liturgique en même temps que celui de 

la prière, de la spiritualité, des sacrements et des sacramentaux, agrémenté de quelques 

hauts-faits de l'histoire de l'Église et de la France, dans un climat de gaieté et de 

fraîcheur. C'est vivant et passionnant ! »  

« Les enfants se jouent à merveille dans le temporal et le sanctoral rendus si vivants par 

Grand- mère. De quoi nourrir l'intelligence et le cœur de nos enfants baptisés, leur vie 

surnaturelle. »  

« Le vrai, le beau et le bien sont au rendez-vous de chacune de ces pages merveilleuses 

qui nous font pénétrer dans le monde inépuisable de la sainte liturgie, vouée à 

transformer nos âmes en nous livrant les grâces propres à chaque temps de l'année et 

des fêtes de Notre-Seigneur, de Notre-Dame et des saints. »  

« Un ouvrage qui aurait régalé monseigneur Lefebvre.. . Nous pourrions le lui 

dédicacer en gratitude d'avoir sauvé la foi, la messe, la sainte liturgie et le sacerdoce. »  

« De quoi nourrir en profondeur l'âme, l'intelligence et le cœur de chacun de nos 

enfants. » 

« Cet ouvrage suscitera aussi des vocations. »  

« À offrir à tout catéchumène. » « Tout un traité d’éducation chrétienne. »  

« Ces pages nourrissent la foi, entretiennent la vertu de religion, vivifient le don de piété. »  

« Merveilleuse initiation à la vie intérieure et aux vertus. »  

« Les tout-petits ne sont pas oubliés : de belles gravures et images émaillent le texte 

pour leur montrer les plus beaux mystères de notre sainte religion. »   
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