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   Prière en famille

Du 27 avril au 3 mai Cependant, Clotaire forme le projet d'enlever Radegonde de force. La pauvre femme 

envoie un message angoissé à saint Germain qui n'hésite pas. Il va se jeter aux pieds 

du roi pour lui faire renoncer à commettre cet affreux péché. Touché, le roi comprend 

enfin que sa femme est une sainte :

-  Je ne troublerai plus la paix de sa vie. Qu'elle me pardonne !

     Radegonde, apaisée, écrit la Règle de son monastère et fait venir d'Orient des 

parcelles de la Croix du Christ. La précieuse relique arrive à Poitiers au milieu des 

cierges et des parfums. Fortunat, un prêtre au service des moniales, compose pour 

cette auguste cérémonie le Vexilla Regis : « Étendard du Roi s'avance, le mystère de la 

croix resplendit. »

     Jésus apparaît à Radegonde et la complimente :

- Tu es l'un des plus beaux diamants de ma couronne.

     Humble, soumise, celle qui fut reine épluche les légumes, nettoie les chaussures 

des moniales. Presque tous les jours, elle parle avec les anges et avec Jésus. Elle 

obtient du Seigneur la résurrection d'une jeune moniale et la guérison d'une sœur 

paralysée.

     Un mercredi matin, elle demande la communion. Une splendeur d'un vif éclat 

l'environne.

- Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de 

bonne volonté, murmure la mourante.

     Elle rend paisiblement son dernier soupir. Elle a 67 ans.

     Fêtée le 13 Août, Radegonde est la sainte patronne de Poitiers.

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



    Lundi 27 avril  

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

Juste à tempsJuste à temps
Il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. Ecclésiaste 3,1

' 'Ce  n est  pas  facile  d être  patient,  par  exemple,  quand  on  attend  le  jour  de  son
'anniversaire ou les vacances d été. Mais Dieu a un temps pour chaque chose. Il a fait

les  saisons  assez  longues  pour  que  les  fleurs  et  les  arbres  aient  le  temps  de
pousser. Il a fait les jours assez longs pour pouvoir travailler et jouer. Lorsque tu es

-impatient, souviens toi que toute chose arrive juste à temps.

DIEU A PRÉVU LES JOURS ET LES SAISONS.
IL A PRÉVU AUSSI LA JOIE APRÈS LA PEINE.

    Mardi 28 avril

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

Des amis pour toiDes amis pour toi
Si l'un des deux tombe, l'autre le relève. Ecclésiaste 4,10

' - 'N es tu pas content d avoir des amis '? Tes amis sont toujours prêts à t aider. Un
ami peut te réconforter quand tu es triste. Il peut te relever quand tu tombes et que tu

' 'es blessé. Dieu te montre qu il t aime en te donnant de bons amis. Et quand tu prends
'soin de tes amis, tu leur montres aussi l amour de Dieu.

MERCI, MON DIEU, POUR MES AMIS.
ILS SONT AVEC MOI DANS LES BONS COMME DANS LES MAUVAIS JOURS.

    Mercredi 29 avril

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

Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;

celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.  Alléluia.Alléluia.

É ( - )vangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 1 8
« - »  Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui là porte beaucoup de fruit 

- : «En ce temps là, Jésus disait à ses disciples   Moi, je suis la vraie vigne,
et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte

’ ;pas de fruit, mon Père l enlève  tout sarment qui porte du fruit, il le purifie
’en  le  taillant,  pour  qu il  en  porte  davantage.  Mais vous,  déjà  vous  voici

purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en
- ’vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui même s il

ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez
pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure

-en moi et en qui je demeure, celui là porte beaucoup de fruit, car, en dehors
’de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu un ne demeure pas en moi, il est,

comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les
ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que
mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se

’réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c est que vous portiez
»beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. 

Résolution pour cette semaine     :

Jésus explique comment vivre en amitié étroite avec Dieu en prenant l'image de

la vigne. Jésus est la vigne, Dieu son Père est le vigneron, et nous sommes les

sarments, ces branches qui sont fortement attachées à la vigne. Pour porter du

fruit, il faut « demeurer en lui », c'est à dire rester attaché à la vigne, toujours

chercher  à  mieux  connaître  Jésus,  se  nourrir  de  sa  parole,  recevoir  les

sacrements qui nous donnent la vie de Dieu comme la sève qui coule dans

l'arbre. C'est ainsi que l'on devient disciple de Jésus. « Demeurer en Jésus », ce

n'est  pas facile.  Il  faut avoir envie de lui  consacrer du temps et ce n'est pas

toujours notre priorité. Cette semaine je consacrerai du temps à Jésus, la roue

« comment demeurer uni à Jésus ? » située dans le feuillet central te donne des

moyens pour y arriver.

 



Donner est plus difficile que prêter. Lorsque tu fais un cadeau, essaie de le donner
ç 'avec un sourire. Si tu fais a, tu recevras un sourire en retour. Et un sourire c est un

super cadeau !

SI JE FAIS UN CADEAU AVEC UN SOURIRE,
JE ME SENS BIEN !

    Samedi 2 mai

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

Des pensées joyeusesDes pensées joyeuses
Même si l'être humain vit longtemps, il doit se réjouir de toutes ses années.

Ecclésiaste 11,8

' -Tu peux toujours trouver des raisons de te plaindre. Mais n est ce pas magnifique
'd être vivant ? Tu peux sauter dans les flaques, jouer à la bagarre avec ton papa,

'manger  des  biscuits  au  chocolat  et  profiter  du  soleil.  La  vie,  c est  fantastique !
Alors, au lieu de te plaindre des choses qui ne te semblent pas justes, pourquoi ne
pas remercier Dieu ' '? C est lui qui t a donné cette merveilleuse vie.   

MERCI SEIGNEUR POUR CETTE MERVEILLEUSE JOURNÉE.
JE VEUX EN PROFITER AUTANT QUE POSSIBLE.

    Dimanche 3 mai  

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

Ta propre voixTa propre voix
Pousse des cris de joie. Esaïe 12,6

'Nous avons tous une voix mais personne n a la même ! Tu utilises ta voix  pour
parler. Plus tu apprends de mots, plus tu peux parler ! Tu peux utiliser ta voix pour
chanter. Quand tu es content, tu as parfois envie de chanter, ou de 5ier. Dieu aime
entendre ta voix joyeuse !

QUAND JE SUIS CONTENT, JE CHANTE. 
SI TOI AUSSI TU ES CONTENT, CHANTE AVEC MOI.

AiderAider
Le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez.  Deutéronome 15,10

Quelles sont tes corvées à la maison ? Mettre la table ? Donnez à manger au chien ?
Ranger  ta  chambre '?  Ce  n est  pas  toujours  amusant  les  corvées,  mais  il  est
important de les faire pour la vie de la famille. Quand tout le monde aide à la maison,

'il  reste plus de temps pour s amuser. Alors fais ton travail avec le sourire. Tu
aides ta famille et la maison est un endroit agréable à vivre.

FAIS TON TRAVAIL AVEC LE SOURIRE,
TU VERRAS, ÇA IRA MIEUX !

    Jeudi 30 avril

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

Bons conseilsBons conseils
Quand un sage parle, ses paroles plaisent aux gens. Ecclésiaste 10,12 

Les adultes donnent beaucoup de conseils : «  -Tiens toi droit, ne mets pas tes coudes
sur la table, mange tes légumes, brosse toi les dents ... » Il faut suivre ces conseils
car ce sera de bonnes habitudes pour plus tard. Et quand tu seras grand, tu pourras
aussi donner de bons conseils aux autres et ils te respecteront. Ils reconnaîtront que
ce que tu dis est bien. 

SI JE SUIS LES BONS CONSEILS QU'ON ME DONNE,
JE SAURAI PLUS TARD EN DONNER AUSSI.

    Vendredi 1 mai

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

Donne avec un sourireDonne avec un sourire
N'hésite pas à prendre des risques, à la fin tu pourras obtenir de bons résultats.

Ecclésiaste 11,1

' ' 'Quelquefois tu ne veux pas partager te jouets.  Car c est laisser quelqu un d autre
'avoir ce qui t appartient. Mais lorsque tu prêtes tes jouets, en général on te les rend.




