
PIE XII et la sainteté des enfants 
 
 
 

Le seul discours que nous trouvons au sujet de la sainteté des enfants dans l’enseignement de 
Pie XII est cette ‘Allocution aux jeunes filles de l’Action Catholique Italienne’, du 30 décembre 1953. 

 
Sa pensée sur ce sujet est exprimée ici de façon très nette. C’est le plus clair témoignage d’un 

Pape affirmant la possibilité pour des enfants d’arriver à la sainteté : 
  
 
 

« L’enfance est riche également de précieuses énergies religieuses et morales... Vous 
ne devez pas croire que le jeune âge est un obstacle dans le chemin vers une perfection même 
accomplie, vers la sainteté. “Il y aura des saints parmi les enfants”, s’écria Notre saint 
Prédécesseur Pie X, quand il leur ouvrit les Tabernacles Eucharistiques. Il savait — comme 
Nous le savons — que l’âge physique ne porte pas préjudice à l’âme, si bien que l’homme, 
même à l’âge d’enfant, peut atteindre la perfection de l’âge spirituel (St Thomas III, q.72, a.8 
in corp. et ad 2m). Quand Jésus met l’enfance spirituelle comme condition pour l’entrée au 
Paradis et ensuite implore : “Laissez venir à moi les petits enfants”, peut-on donc nier que 
l’enfant même soit en mesure d’atteindre la perfection évangélique ? Visez bien haut, chères 
filles ! Proposez avec simplicité, mais avec clarté et avec force, des buts élevés à vos fillettes ; 
puis, accompagnez-les avec patience, soutenez-les avec douceur, encouragez-les avec amour 
durant le chemin. Faites qu’elles se nourrissent fréquemment — et même chaque jour — de la 
Chair immaculée de Jésus : “Comme le mouvement naturel quand il s’approche davantage de 
la fin, doit croître d’autant plus” (St Thomas, In Epist. ad Hebr., c.X, lect.2 in fine). 

 
 Faites donc en sorte que les petites âmes confiées à vos soins ne mettent pas 
d’obstacles à l’action de Dieu : enseignez-leur à s’abandonner dans les bras de Marie et vous 
assisterez avec stupeur aux miracles de la grâce qui transforme la vie de vos fillettes en 
tabernacles vivants de Jésus, en dociles instruments de vie pour Lui ». 
 


