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Le matin en me levant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Seigneur Jésus, nous sommes un peu les jumeaux de Thomas !
Nous sommes parfois plein de questions et de doutes.

Aide-nous à croire en toi sans te voir.
Aide-nous à te faire confiance en voyant tous ces disciples

 qui, au long des siècles, ont cru en Toi.
  
«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Le soir en me couchant

Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »
Avec l'aide de tes parents remémore toi ta journée et trouve en quoi tu peux 
remercier (merci Jésus), demander pardon à Jésus (pardon Jésus) et confie lui 
tout tes intentions (s'il te plaît Jésus). Ensuite lis le petit texte du jour 

«   Notre Père qui .…  »
«   Je vous salue Marie .......…   »
Nous terminons en faisant notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

   Prière en famille
Du 13 avril au 19 avril 

     Deux enfants terrorisés se serrent l'un contre l'autre et tremble en entendant les 
cris des guerriers vainqueurs. Ils sont orphelins. L'oncle qui les élèves vient d'être 
assassiné, leur maison brûle. Il n'y a que des morts autour d'eux. Plus personne pour 
les défendre !

-  Ils sont mes prisonniers, hurle Clotaire, l'un des chefs.
-  Non, je les ai vus le premier, réplique son frère Thierry.
-  Tirons au sort !

     Clotaire gagne. Il emmène les deux petits dans sa somptueuse villa d'Athies, dans 
le Nord de la France.
      Nous somme en l'an 531. Clotaire est le fils de Clovis et de la reine catholique 
Clotilde. A la mort de Clovis, il a hériter du royaume de Soissons. Il déclare :

- Ces deux enfants sont de race royale. Ils doivent être traités avec respect.  La 
princesse sera instruite chez les moines.
     La petite princesse s'appelle Radegonde. Elle n'a que 11 ans. Elle est la fille du roi 
de Thuringe, ce pays couvert de forêts, situé à l'est du Rhin. Ici, elle est étrangère et 
ne parle que l'allemand. Mais elle apprend vite. Bientôt, le latin n'a plus de secret 
pour elle et elle lit la Bible. Elle prie Dieu pendant de longues heures, veille sur son 
petit frère et fait du bien aux enfants pauvres qui vivent autour de la villa d'Athies.
      A la cour de Clotaire, les filles des officiers la traitent comme une étrangère et sont 
 jalouses.

- Elle est bien trop pieuse !
- Oui, mais elle est belle. Vous avez vus comme le roi la regarde tendrement 

quand il vient ici ?
- Va-t-il l'épouser ?
- Certainement ! Quand sa troisième épouse sera morte... On dit qu'elle est 

très malade.
     Les années passent. Radegonde vient d'avoir 18 ans quand des gardes se 
présentent à elle :

- Préparez-vous princesse. Le roi vous attend pour vous épouser.
     Affolée, Radegonde s'enfuit la nuit suivante avec quelques servantes. Ce mariage 
lui fait horreur. Hélas, rattrapée par les cavaliers du roi, elle doit se soumettre et 
devenir reine. Une reine qui prie, jeûne, s'habille simplement, protège les prêtres, 
accueille les femmes pauvres, donne tous les cadeaux du roi à l’Église.
     Son époux lui est bien différent. Il aime les festins, le luxe,le vin, les fêtes. Mais sa 
mère Clothilde lui a transmis la crainte de Dieu. Il ne crie pas trop quand Radegonde 
se retire discrètement au cours d'un festin, ou qu'elle fuit, le nuit, dans son oratoire 
pour prier. Voici maintenant qu'elle soigne les lépreuses, les lave, les habille, les sert à 
table. Ah non ! C'est trop. Les courtisans osent se moquer du roi : 

- Vous avez une  ….. partie 2  

Tiré du recueil : Les Saint de France, Tome 1, texte de  Mauricette Vial-Andru, aux Éditions Saint Jude 



    Lundi 13 avril  

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus......... 

Tu as promisTu as promis
Le seigneur approuve ceux qui disent la vérité. Proverbes 12,22

C est facile de faire une promesse n est ce pas' ' -  ? Peut être as tu promis de faire ton- -
lit ou de nourrir le chat. Mais si tu ne le fais pas, alors tu as menti ! Et Dieu dit
que ce n est pas joli du tout. Quand on est petit, on est souvent tenté de dire des'
mensonges, alors demain ce sera beaucoup plus facile de dire la vérité.

CHAQUE JOUR, JE DIS LA VÉRITÉ.
TU PEUX COMPTER SUR MOI POUR CROIRE CE QUE JE DIS.

    Mardi 14 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Vraies richessesVraies richesses
Certaines personnes font semblant d'être riches et elles n'ont rien. D'autres font 
semblant d'être pauvres et elles ont de grands biens. Proverbes 13,7

Pour certaines personnes, l argent est très important.  Mais l argent ne peut pas' '
acheter ce qui rend vraiment heureux  jouer avec ses amis, embrasser son papa ou sa:
maman  Bien sûr, c est agréable d avoir de l argent. On peut acheter plein de jouets.… ' ' '
Mais avoir des amis pour s amuser, une famille qui nous aime, c est mieux que des' '
jouets. Si tu as Dieu dans ton c ur et des personnes qui t aiment, tu es le plus richeœ '
des enfants !

AVEC UNE FAMILLE, DES AMIS ET DES JOURS ENSOLEILLÉS,
JE SUIS RICHE, MÊME SANS ARGENT !

    Mercredi 15 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur 
devienne brûlant tandis que tu nous parles.  Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35É ( -48)
 Ainsi est il écrit que le Christ souffrirait, qu il ressusciterait d entre les morts le troisième jour « - ’ ’ »

En  ce  temps là,  les  disciples  qui  rentraient  d Emmaüs  racontaient  aux  onze- ’
Apôtres et à leurs compagnons ce qui s était passé sur la route, et comment le’
Seigneur  s était  fait  reconnaître  par  eux  à la  fraction du pain.  Comme ils  en’
parlaient encore, lui même fut présent au milieu d eux, et leur dit   La paix soit- ’ : «
avec vous !  Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus»
leur  dit    Pourquoi  êtes vous  bouleversés  ?  Et  pourquoi  ces  pensées  qui: « -
surgissent dans votre c ur ? Voyez mes mains et mes pieds  c est bien moi !œ : ’
Touchez moi, regardez  un esprit n a pas de chair ni d os comme vous constatez- : ’ ’
que j en ai.  Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans’ »
leur joie, ils n osaient pas encore y croire, et restaient saisis d étonnement. Jésus’ ’
leur dit   Avez vous ici quelque chose à manger ?  Ils lui présentèrent une: « - »
part de poisson grillé qu il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara  ’ :
 Voici les paroles que je vous ai dites quand j étais encore avec vous  Il faut que« ’ : “

s accomplisse  tout  ce  qui  a  été  écrit  à  mon  sujet  dans  la  loi  de  Moïse,  les’
Prophètes et les Psaumes.   Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension” »
des critures. Il leur dit   Ainsi est il écrit que le Christ souffrirait, qu ilÉ : « - ’
ressusciterait  d entre  les  morts  le  troisième  jour,  et  que  la  conversion  serait’
proclamée  en  son  nom,  pour  le  pardon  des  péchés,  à  toutes  les  nations,  en
commen ant par Jérusalem.  vous d en être les témoins. ç À ’ »

Résolution pour cette semaine     :
C'est bien Jésus qui est là au milieu d'eux. Les apôtres en sont tous joyeux mais
ils sont sous le choc de cette nouvelle incroyable : Jésus n'est plus mort, il est
ressuscité ! Ce n'est pas un fantôme : il  est bien vivant ! Les disciples osent à
peine  y  croire !  Nous  sommes  souvent  comme  eux.  Mais  nous  pouvons
demander à Jésus d'ouvrir notre intelligence, comme il l'a fait pour les disciples,
pour mieux comprendre et croire ce qui est arrivé. Alors nous pourrons nous
aussi devenir des témoins du Christ ressuscité. Cette semaine, je chercherai à
comprendre les paroles et les actes de Jésus en posant des questions à mes
parents, le prêtre, mon institutrice afin de pouvoir parler de lui aux autres.



Une réponse gentilleUne réponse gentille
Une réponse pleine de douceur chasse la  colère,  mais  une parole  blessant  la  fait
éclater. Proverbes 15,1

Quand quelqu un se fâche contre toi, c est facile de te fâcher aussi' '  ! Alors, tout le
monde crie et pleure. Mais les problèmes se règlent beaucoup plus facilement quand
on reste calme. Alors demande à Dieu de t aider à retrouver ton calme. Tu parleras'
alors gentiment. Et tu feras du bien aux autres. En plus, Dieu sera content !

MON DIEU, AIDE-MOI À ÊTRE CALME,
POUR NE BLESSER PERSONNE

    Jeudi 16 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............ 

Se sentir mieux rapidementSe sentir mieux rapidement
Une parole encourageante est comme un arbre qui donne la vie, mais une paroles méchante 
brise le cœur. Proverbes 15,4

Que ressens tu lorsque tu veux jouer dehors et qu il commence à pleuvoir- '  ? Ou quand
tu veux des saucisses pour le déjeuner et qu il y a du poisson'  ? Tout ne va pas
toujours comme on le voudrait. Mais pleurnicher et se plaindre n avance à rien. C est' '
encore pire. Alors, la prochaine fois que les choses n iront pas comme tu veux ,'
pense plutôt à tout ce qui va bien. Tu te sentiras vite mieux !

MÊME QUAND ÇA NE VA PAS COMME JE VEUX,
JE PEUX TOUJOURS TROUVER QUELQUE CHOSE D'AGRÉABLE À DIRE.

    Vendredi 17 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus.............. 

Un grand sourireUn grand sourire
Un cœur joyeux réjouit le visage. Proverbe 15,13

Que fais tu quand tu es heureux-  ? Il t arrive de rire, chanter, courir, sauter, faire des'

câlins ou pouffer de rire ? Chacun a sa fa on de montrer qu il est content. Mais il yç '
a une chose que nous faisons tous, nous sourions. Quand ton c ur est joyeux, tu neœ
peux t empêcher d avoir un sourire. Alors chante, pouffe de rire, saute, ris. Il y  a' '
tellement de raisons d être heureux'  !

QUAND  JE SUIS HEUREUX, JE NE PEUX PAS M'EMPÊCHER DE SOURIRE.
ET ÇA DURE UN BON MOMENT !

    Samedi 18 avril

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............... 

Petites chosesPetites choses
Confie au Seigneur ce que tu fais, et tes projets se réaliseront.       Proverbes 16,3

Dieu s intéresse à tout ce que tu fais. Il est content quand tu parles de lui et quand tu'
lis la Bible, quand tu dessines, quand tu joues avec ta s ur ou quand tu ranges tesœ
vêtements.  Dieu  s intéresse  à  tout,  depuis  les  petites  choses  jusqu aux  grandes.' '
Souviens toi de lui parler de tes projets-  !

DIEU, JE PEUX TE PARLER DE TOUS MES PROJETS,
PETITS OU GRANDS, TU ME COMPRENDS.

    Dimanche 19 avril  

Merci Jésus …....... Pardon Jésus  …..... S'il te plaît Jésus............. 

Fais confiance obéisFais confiance obéis
Ceux qui ont confiance dans le Seigneur sont heureux. Proverbes 16,20

La bible dit que la fa on d être vraiment heureux, c est de faire confiance à Dieu et deç ' '
lui obéir. Quand tu fais confiance et que tu obéis, ton c ur est plein d amour et deœ '
bonnes pensées, tu veux être gentil avec les autres. Quand tu fais confiance à Dieu
pour prendre soin de toi, tu lui obéis. Et tu es content au fond de toi. 

JE SAIS QUE DIEU SAIT CE QU'IL FAIT.
ALORS JE FAIS CE QU'IL DIT.


