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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-   »

Esprit de Dieu, souffle sur moi..
Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent,

Regonfle mes voiles!
Quand je me ferme comme un oiseau blessé,

Relève mes ailes!
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué,

Ravive mes flammes!
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course,

Relance mon élan!

Esprit de Dieu, souffle sur moi
«   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 25 mai au 31 mai 

- J'interdis qu'on baptise cette fille chétive et aveugle qui me fait honte !

Qui parle avec tant de méchanceté ? C'est le duc Aldalric, un guerrier courageux 
mais brutal, qui gouverne l'Alsace.

     Cette histoire se passe il y a très longtemps, en l'année 660. Adalric est un 
chrétien mais il reste orgueilleux et violent. Il voulait un fils et sa femme a mis au 
monde une fille ! De plus elle est aveugle. Le palais entier retentit de ses cris de 
rage :

- Qu'on éloigne de moi ma fille. Qu'on ne m'en parle jamais. La colère de 
Dieu nous frappe.

     Brisé de douleur, la maman, en grand secret, envoie chercher une nourrice et lui 
confie son bébé. Un an plus tard, la petite part dans un couvent. Elle est bien 
accueillie, bien soignée, grâce aux charitables moniales. Elle grandit au son des 
cloches qui sonnent les offices. Elle reconnaît chaque appel de cloches et chante les 
offices par cœur.

A six ans, la petite aveugle douce, pieuse, intelligente, parle comme une 
grande personne. Quand elle prie, son visage est comme illuminé. Doué d'une 
grande mémoire, elle connaît toutes les beautés de la religion chrétienne. C'est un 
modèle de vertu.

- Nous avons une petite sainte parmi nous, disent les moniales.

Quelques années plus tard, un saint évêque nommé Erhard, entend Jésus lui 
ordonner :    

-Va dans les montagnes à l'endroit que je t'indiquerai. Dans un monastère, tu 
trouveras une aveugle. Tu la baptiseras et la nommeras Odile. Au moment du 
baptême ses yeux verront clair.

Erhard obéit aussitôt au Seigneur. Arrivé au monastère, il demande la jeune 
aveugle :

- Comment ? Elle n'est pas baptisée ? S'écrient les moniales.

Vite, on envoie chercher la fillette........ partie 2    

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





    Lundi 25 mai 

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

Le bon cheminLe bon chemin
Cherchez le bon chemin et suivez-le, alors vous trouverez le repos pour vous-mêmes.

Jérémie 6,16

Nous faisons tous des choix pendant la journée. Certaines décisions sont faciles,
comme choisir quelles céréales manger au petit déjeuner. D autres sont difficiles'  :
dire qui a cassé la lampe, par exemple ! Quand tu ne sais pas quoi faire, pense à ce
que dit Dieu. Il dit de dire la vérité par exemple. Quand nous lui obéissons, notre
c ur est en paix puisque nous avons fait le bon choix.œ

QUAND JE DOIS DÉCIDER ENTRE LE BIEN ET LE MAL,
DIEU M'AIDERA À FAIRE LE BON CHOIX.

    Mardi 26 mai

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

De ton cotéDe ton coté
Tes paroles me donnent de la joie. Mon cœur est en fête car je t'appartiens.

Jérémie 15,16

Ce verset a été écrit par un homme appelé Jérémie. Il était alors triste et seul. Il avait
beaucoup d ennemis et peu d amis. Mais même quand il se sentait très mal, il se' '
souvenait que Dieu était de son côté. Il lui obéissait et savait donc que Dieu était avec
lui, même dans les moments difficiles. Et Jérémie était consolé. La joie revenait dans
son c ur.œ

JE ME SENS EN SÉCURITÉ

QUAND JE ME CONFIE EN DIEU

    Mercredi 27 mai

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

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient.    Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 28, 16 20É ( - )
  Baptisez les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit « - - »

En ce temps là, les onze disciples s en allèrent en Galilée, à la montagne où- ’
Jésus  leur  avait  ordonné  de  se  rendre.  Quand  ils  le  virent,  ils  se
prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s approcha d eux et’ ’
leur adressa ces paroles   Tout pouvoir m a été donné au ciel et sur la: « ’
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples  baptisez les au: -
nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, apprenez leur à observer tout ce- -
que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu à la’
fin du monde. »

Résolution pour cette semaine     :    la Sainte Trinité

Ce brave curé qu’on ne peut qu’estimer pour sa sainteté soucieux de se mettre à
la portée des ses paroissiens et soucieux de partager sa foi explique qu’il est 
vraiment simple de comprendre ce mystère de la Trinité :

Il suffit de regarder un homme qui a  une tête pour réfléchir, un cœur pour 
aimer, des épaules pour porter des charges. Cet homme est donc 3 : la tête, le 
cœur et l'épaule et pourtant il n’ est qu’ 1 homme 

Dieu  a créé le monde avec sa tête : le Père
Il a aimé le monde avec son cœur : Jésus  
et  nous donne la force par le Saint Esprit

C’est pourquoi nous faisons le signe de la croix en mettant la main d’abord sur le
front, puis  sur le cœur, et enfin sur l’épaule. 

Cette semaine lorsque je ferai mon signe de croix, avant ma prière, en entrant 
dans un église, devant la croix de jésus, à la messe …je montrerai à ceux qui me 
regardent que je suis chrétien. Et que je crois que Dieu est Père, que je crois que
Jésus est mort par amour sur la croix et cela pour chacun de nous et qu'il est 
ressuscité et que je crois que l'Esprit Saint souffle toujours sur le monde.



QQUELQUEUELQUE  CHOSECHOSE  DEDE  NOUVEAUNOUVEAU
Celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi...je le bénis.     Jérémie 17,7

Tant que tu seras en vie,  tu auras des choses à apprendre.  Tu ne seras pas le
meilleur en tout, mais a ne t empêchera pas d essayer. Même quand tu n es pasç ' ' '
certain d y arriver, tu peux être sûr que Dieu est avec toi, si toi tu es avec lui. Même'
si tu n attrapes pas la balle'   que tu chantes faux ou que tu ne sais pas bien écrire,;
Dieu te fait du bien. Tu te sens bien au fond de toi.

JE FAIS PARFOIS DES ERREURS OU DES BÊTISES,
MAIS L'AMOUR DE DIEU EST TOUJOURS LÀ AU FOND DE MOI.

    Jeudi 28 mai  

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

Un avenir passionnantUn avenir passionnant
Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous.        Jérémie 29,11

Tu ne penses sans doute pas trop à ton avenir mais Dieu a déjà des projets pour toi.
Plus tard, tu seras peut être un docteur, un artiste ou un professeur. Peu importe ce-
que tu feras, Dieu veut surtout que tu le suives. Il veut qu en grandissant, tu partages'
son amour avec les gens que tu rencontres. Il veut que tu prennes de bonnes décisions
et que tu restes près de lui. Si tu obéis, tu réaliseras ses projets.

JE VEUX SUIVRE LE PLAN MERVEILLEUX DE DIEU.
SI JE FAIS CE QU'IL DIT, JE SAIS QUE JE POURRAI LE FAIRE !

    Vendredi 29 mai

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

Parler à DieuParler à Dieu
Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai.       Jérémie 29,12

Prier c est un peu comme parler à quelqu un au téléphone. Tu ne vois pas la personne,' '
mais tu sais qu elle est là puisque tu entends sa voix. Quand tu pries Dieu, tu ne le'
vois pas non plus, et tu ne l entends pas, mais il se passe quelque chose. Dans ce'

verset, Dieu te promet qu il est prêt à lui obéir. Même si tu ne vois pas Dieu, parle' -
lui. Et il agira.

J'AIME PARLER À DIEU.
ET DIEU AIME M'ÉCOUTER.

    Samedi 30 mai

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

RegardeRegarde  !!
Vous me chercherez et vous me trouverez...si vous me cherchez de tout votre cœur.

Jérémie 29,17

Tu ne peux pas voir Dieu. Mais quand tu regardes un papillon voleter, tu vois la
belle  création  de  Dieu.  Quand  l orage  éclate,  c est  la  puissance  de  Dieu  que  tu' '
ressens. Quand on te donne un câlin, c est Dieu aussi qui te dit qu il t aime. Dieu est' ' '
donc bien là près de toi. Alors n hésite pas à tout lui dire, à lui demander pardon'
quand tu as mal fait et à le remercier pour sa bonté.

QUAND DIEU ME SEMBLE LOIN,
JE LUI PARLE ET JE LUI OBÉIS.

    Dimanche 31 mai  - SAINTE TRINITÉ -  

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

La promesse de DieuLa promesse de Dieu
Alors vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu.                          Jérémie 30,22

Il y a longtemps, Dieu a fait une promesse qu il tiendra toujours. Il a dit que si nous'
acceptons  d être  ses  enfants,  il  sera  toujours  notre  Dieu.  La  Bible  raconte  de'
nombreuses histoires de personnes qui aimaient Dieu mais qui ont fait de vilaines
choses. Pourtant, Dieu a continué à les aimer. Chaque jour, nous faisons des bêtises
mais nous sommes toujours ses enfants. Dieu nous aime tous si fort que c est facile'
pour lui de garder ses promesses.

DIEU FAIT UNE PROMESSE ET IL LA TIENDRA.
IL SERA TOUJOURS COMME UN PÈRE POUR MOI.


