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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,
fais nous regarder vers le ciel,

sans oublier la terre, et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre

à ceux qui sont tiens, c’est à toi que nous le faisons.
  
«   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 
toutes 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 18 mai au 24 mai 

Celle qui fut reine sert les moniales et les malades de l'infirmerie avec 
beaucoup de dévouement. Elle ne parle jamais de luxe dans lequel elle a vécu au 
palais du roi, son mari. Si les moniales oublient qu'elle a été reine et la traitent 
familièrement, elle s'en réjouit.
             Un jour, elle a une étrange vision pendant son sommeil. Elle se voit priant dans 
la chapelle sur le tombeau de son mari. Une échelle en or se dresse devant l'autel de 
la Sainte Vierge, perce la voûte de la chapelle et semble monter jusqu'au Ciel. En 
même temps, une musique mélodieuse se fait entendre. Des anges s'approchent en 
souriant. La reine commence à gravir les échelons, soutenue par les ailes des 
séraphins. Soudain, éblouie par une lumière surnaturelle, elle baisse les yeux vers la 
terre. Elle est alors prise d'un terrible vertige, veut se cramponner à l’échelle, ne saisit 
que des nuages et retombe, brisée sur la terre.
              En se réveillant, Bathilde  se retrouve sur la tombe de son époux. Avertie par 
l'Esprit de Dieu que cette vision est un avertissement de sa mort prochaine, elle 
pleure de joie à l'idée de voir bientôt  Jésus.
            Aux sœurs, Bathilde recommande la plus grande charité, le soin des pauvres, la 
persévérance dans le service de Dieu. Elle pense à la mort avec une humble confiance 
dans la miséricorde divine. Elle a auprès d'elle sa filleule, une jeune orpheline. Elle 
tombe malade en même temps que l'enfant. Alors, elle demande à Dieu de rappeler 
la petite fille afin qu'elle puisse la mettre au tombeau. Dieu l'exauce. Et, le 30 janvier 
de l'an 680, Bathilde part à son tour pour le Ciel.
          Aimant Dieu de tout son cœur et souhaitant imiter les saints, Bathilde est le 
modèle de la femme forte chrétienne. Voici son emblème : un aigle aux ailes 
déployées portant le rameau d'olivier avec ces mots : Paix et Force. 

           Deux cents ans après sa mort, Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, veut 
faire transporter les reliques de la reine dans un sanctuaire dédié à la Sainte Vierge. 
Quand on ouvre le tombeau de Bathilde, son corps apparaît intact.

            Longtemps, on se souvint à Chelles, de la reine Bathilde. Une procession avait 
lieu chaque années à la date de sa mort et le seigneur Montfermeil avait seul le droit 
de porter le cierge devant la châsse de la sainte.
             Au IXe  siècle la pape Nicolas Ier  a canonisé Bathilde, la reine qui rendit 
l'esclavage illégal. A partir de la reine Bathilde, sur le sol franc chrétien, tous les 
hommes sans distinction sont libres.

                L’église fête sainte Bathilde le 30 janvier.              

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



    Lundi 18 mai 

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

Le plus grand amourLe plus grand amour
Est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allaite ? Même si elle l'oubliait, moi je ne 
t'oublierai jamais. Esaïe 49,15

As tu déjà été séparé de ton papa ou de ta maman, lors d une visite au zoo, au- '
supermarché ou à la bibliothèque ? Tu as eu peur, n est ce pas' -  ? Mais tes parents
ont eu encore plus peur que toi.  Ta maman ne veut pas que quoi que ce soit  de
mauvais t arrive. Ton papa fait tout ce qu il peut pour que tu sois en sécurité. Dieu' '
aussi t aime très fort. Et comme tes parents, il s intéresse à tout ce que tu fais. Et il' '
ne te perd jamais de vue.

DIEU NE M'OUBLIERA JAMAIS.
IL EST TOUJOURS PRÊT À ÊTRE MON AMI

    Mardi  19 mai

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

Une belle lumièreUne belle lumière
Ta lumière se lèvera dans la nuit, ton obscurité sera comme la lumière de midi...si tu 
partages ta nourriture avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à ceux qui sont 
dans la misère. Esaïe 58,10

Quand  tu  étais  un  bébé,  tu  avais  beaucoup  besoin  d aide.  Mais  maintenant,  tu'
commences à te débrouiller tout seul et même à aider les autres. Si ta petite s ur seœ
blesse au genou, tu peux mettre un pansement dessus. Si un ami n a pas de goûter, tu'
peux partager le tien. Aider les autres est une fa on de partager l amour de Dieu. Tuç '
allumes la lumière de Dieu en toi.

JE PEUX T'AIDER SI TU AS DES PROBLÈMES.
JE SERAI LÀ EN UN RIEN DE TEMPS !



    Mercredi 20 mai

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

CCOMMEOMME  UNEUNE  FLEURFLEUR
Le Seigneur sera toujours ton guide. Même en plein désert, il te donnera à manger et 
te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé... Esaïe 58,11

Le printemps est une saison merveilleuse. De jolies fleurs sortent de terre un peu
partout ! Mais les fleurs ont besoin de soleil et de pluie pour pousser. Comme les
fleurs, nous pouvons devenir très beaux si nous recevons l amour dont nous donnons'
de l amour aux autres et à Dieu. La prochaine fois que tu vois une fleur, pense à ce'
que tu re ois et donne pour bien grandir toi aussi.ç

LES FLEURS POUSSENT À PARTIR D'UNE PETITE GRAINE.
ET MOI JE POUSSE QUAND JE DONNE.

    Jeudi 21 mai  

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

Tu es charmantTu es charmant  !!
Oui tu plairas vraiment au Seigneur...tu feras la joie de ton Dieu.  Esaïe  62,4-5 

Dieu tient beaucoup à chacun d entre nous, à chaque personne dans le monde entier.'
Même si tu fais des bêtises, même si tu es de mauvaise humeur, même si tu ne
penses pas à lui, lui pense à toi et t aime tendrement. Et si tu veux qu il soit ton' '
Dieu, à toi aussi, alors, sa joie déborde. Il te montrera comment lui faire plaisir, et
sa joie grandira encore.

TU ES MON DIEU,
JE TE FAIS TRÈS PLAISIR

Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en 
eux le feu de ton amour !   Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Jean 15, 26 27É ( -   16, 12 15; - )
  L Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière« ’ »

En  ce  temps là,  Jésus  disait  à  ses  disciples    Quand  viendra  le- : «
Défenseur, que je vous enverrai d auprès du Père, lui, l Esprit de vérité qui’ ’
procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez
rendre  témoignage,  car  vous êtes  avec  moi  depuis  le  commencement.  J ai’
encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l instant vous ne pouvez’
pas les porter. Quand il viendra, lui, l Esprit de vérité, il vous conduira dans’
la vérité tout entière. En effet, ce qu il dira ne viendra pas de lui même ’ - :
mais ce qu il aura entendu, il le dira  et ce qui va venir, il vous le fera’ ;
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi  voilà pourquoi je vous;
ai dit  L Esprit re oit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. : ’ ç »

Résolution pour cette semaine     :      l'Esprit Saint la force de Dieu

Après la mort de Jésus, les disciples ont reçu une force immense, le Don de Dieu
aux hommes, "L'Esprit Saint". Cette force les pousse vers les hommes, les remplit
d'enthousiasme, de courage, d'amour, de lumière,... Désormais, ils n'ont plus 
peur!
Aujourd'hui encore, Dieu envoie Son Souffle en direction de la terre des 
hommes.
Le jour de la Pentecôte, nous fêtons ce "Don" de Dieu aux hommes... 
Cette semaine, avec la force que Dieu me donne (l'Esprit Saint), je parlerai de
Dieu sans peur au moins à un camarade.
 
 



    Vendredi 22 mai

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

Dieu sait toujours toutDieu sait toujours tout
Avant qu'ils m'appellent, moi je leur répondrai. Ils n'auront pas fini de parler, je les 
aurai déjà entendus. Esaïe 65,24

Tu ne connais pas les projets de ta maman avant qu elle t en parle, n est ce pas' ' ' -  ? Et
tu ne sais pas si quelqu un a besoin de ton aide s il ne te l a pas demandé. Dieu, lui,' ' '
sait tout ce qui se passe dans ta tête. Si tu as un problème, il a déjà la solution. Si
tu te sens mal, il sait comment t aider. Dieu te connaît tellement bien qu il sait ce dont' '
tu as besoin, avant même que tu lui en parles ! 

JE N'AI PAS FINI DE TE PARLER,
QUE TU ME RÉPONDS DÉJÀ !

    Samedi 23 mai

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

Câlins d'en hautCâlins d'en haut
Oui, comme une mère console son enfant, moi aussi je vous consolerai.   Esaïe 66,13

Les papas et les mamans savent très bien nous consoler quand nous sommes tristes.
La Bible dit que Dieu est comme un parent. Tu peux aller vers lui quand tu es triste
ou que tu as besoin de parler. Et comme ta maman et ton papa, Dieu sait très bien te
rassurer. Il a de bonnes idées pour te faire du bien. Tu peux toujours compter sur lui
car il est vraiment doué !

MA MAMAN ET MON PAPA ME DONNENT BEAUCOUP D'AMOUR,
ET DIEU M'AIME AUSSI TRÈS FORT À SA FAÇON.

    Dimanche 24 mai  - PENTECÔTE -

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

Livraison spécialeLivraison spéciale
Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je 
t'ai choisi pour me servir.  Jérémie 1,5

Tes parents t ont ils parlé du jour où tu es arrivé dans la famille' -  ? De la grande joie
qu ils ont eue quand ils t ont pris dans leurs bras pour la première fois' '  ? Eh bien,
Dieu connaissait déjà tout de toi avant tes parents ! Avant même que tu prennes ta
première respiration ou que tu verses ta première larme, Dieu avait des projets pour
toi. Il aimerait que tu le connaisses bien aussi et que tu t intéresses à ses projets à'
lui.

DIEU ME CONNAISSAIT AVANT QUE JE NAISSE.
J'AIMERAIS AUSSI BIEN LE CONNAÎTRE.


