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 Les fêtes chrétiennes 
Histoire, Sens, Traditions 

 Édith Momméja 
 

Les fêtes religieuses sont nombreuses et rythment notre vie mais, 

pour beaucoup, elles se sont vidées de leur sens. Le but de ce livre est 

de le retrouver et de le mettre à la portée de tous en un langage 

simple et clair. 

Ces fêtes, mises bout à bout, racontent une belle histoire, celle de 

l’amour de Dieu pour nous. Il s’agit d’une véritable quête 

existentielle. Chacune véhicule un sens et un enseignement qui lui 

sont propre pour porter pas à pas sur un chemin qui mène à la Vie.  

Participer à ces fêtes, c’est aussi quitter le temps profane de notre 

quotidien pour plonger dans le temps sacré ou temps divin ; quitter 

ainsi cette temporalité, espace-temps, source d’angoisse et de 

douleur, ainsi que notre propre histoire de vie, pour se retrouver, un 

moment, dans le temps sacré primordial où tout est harmonie et paix 

et où le temps s’arrête. Ce désir d’éternité où la notion de temps 

disparaît, où le cycle de vie et de mort s’estompe, n’est-ce pas un peu 

l’espérance de chacun ? Un désir inconscient d’éternité.  

Laissons ces pages nous guider pour saisir la véritable substance de 

chaque fête.  
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Édith Momméja________________________________________________ 

Edith Momméja est consultante en Ressources Humaines. Après un long parcours en entreprise, elle s’est 

spécialisée dans l’accompagnement, tant sur les plans professionnel que personnel, et rencontre, dans ce cadre, 

beaucoup de personnes en recherche de sens. 
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