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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-   »

Chaque fois que nous mangeons le pain que tu nous donnes,
C'est ta vie que nous recevons.

Ta vie donnée, ta vie de Ressuscité.
Merci Jésus.

Augmente en moi la foi dans ta présence.
Augmente en moi le désir de te recevoir dans l'hostie consacrée.
Je serai ainsi plus uni(e) à toi et à ton Père, dans l'esprit d'amour.

Je serai aussi plus uni(e) aux autres.

«   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 8 juin au 14 juin 

    Ému, Aldaric s'adoucit et accueille enfin sa fille au château. C'est 
maintenant une grande jeune fille très belle. Il veut qu'elle fasse un riche mariage. 
Justement, un jeune seigneur très illustre veut l'épouser.

     - J'ai choisi pour époux le Christ jésus, répond courageusement Odile à son père.

Comment ! Elle ose résister à sa volonté ? 
Les noces seront célébrées dès le lendemain, décide ce terrible père. Odile n'a 
qu'une solution, s'enfuir. En pleine nuit, elle descend la montagne, se hâte vers le 
Rhin. Un batelier la fait passer sur l'autre rive. Haletante, fatiguée, la jeune fille 
s'assied au pied d'un gros rocher. Tout à coup, elle aperçoit des cavaliers. Son père ! 

     - Ô Sauveur des hommes, s'écrie-t-elle, cachez-moi dans votre miséricorde.

Le rocher s’entrouvre doucement. Confiante, Odile se précipite dans cet abri. 
Le rocher se referme sur elle à l'arrivée d'Adalric. Frappé de crainte devant ce 
prodige, le duc fait proclamer qu'il ne s'oppose plus aux vœux de sa fille. Le rocher 
s'ouvre, libère Odile et une fontaine jaillit à cet emplacement. Pendant des siècles, 
les pèlerins viendront y puiser de l'eau.

Avec la permission de son père, Odile fait construire un couvent de moniales sur le 
Mont qui porte son nom : le Mont Saint-Odile. Peu après, le duc meurt et sa fille, 
pendant des jours  et des jours, supplie Dieu, en sanglotant, d'avoir pitié de lui. 
Enfin, à l'aube, une voix retentit :

     - A cause de toi, parce qu'il t'aime, le Seigneur a fait grâce à ton père. Il est sauvé.

Un soir, Odile rencontre un lépreux, fatigué et assoiffé Compatissante, elle 
fait jaillir pour lui une source en frappant un rocher avec son bâton. Cette source 
coule toujours. On l'appelle la Fontaine Sainte Odile.

Maintenant, Odile sent que sa fin approche. A la chapelle Saint Jean-Baptiste 
qu'elle a fait construire à un emplacement désigné par le saint lui-même, un ange lui 
apparaît et lui présente un calice qui contient le Corps et le Sang de Notre Seigneur. 
Puis, Saint Lucie, entourée d'anges, vient la chercher et sa belle âme monte au Ciel. 
C'est le 13 décembre 720.

Odile est fêtée par l’Église le 13 décembre avec Sainte Lucie. Elle est la sainte 
patronne des aveugles et de l'Alsace.

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



    Lundi 8 juin 

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

UUNN  NOUVEAUNOUVEAU  JOURJOUR
Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs.        Lamentations 3,23

Chaque jour est un nouveau commencement. Le soleil se lève et tu te lèves aussi. Tu
es heureux et prêt pour une nouvelle journée. Peut être vas tu faire voler ton cerf- - -
volant, emmener ton chien en promenade ou aller nager... L amour de Dieu, lui aussi,'
recommence chaque matin. Il n est jamais fatigué d aimer. Peut être est il parfois' ' - -
dé u, mais il a toujours le désir de pardonner.ç

L'AMOUR DE DIEU POUR MOI RECOMMENCE CHAQUE JOUR.
MERCI BEAUCOUP !

    Mardi 9 juin

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

UUNN  NOUVELNOUVEL  AMIAMI
Le Seigneur est bon pour celui qui met sa confiance en lui, pour celui qui le cherche.

Lamentations 3,25

Si  tu  veux  avoir  de  nouveaux  amis,  tu  fais  des  efforts.  Tu  leur  parles  et  tu
t intéresses à eux, tu passes du temps avec eux et tu les écoutes. Pour connaître'
Dieu, il y a aussi des efforts à faire  tu ne lui caches rien, tu apprends à le connaître:
en lisant la Bible, tu l inclus dans ta vie de tous les jours. Quand tu fais cela, il est'
vraiment un ami très proche.

DIEU, TU ES MON MEILLEUR AMI.
ET JE VEUX ENCORE MIEUX TE CONNAÎTRE.

    Mercredi 10 juin

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

LLEE S SAINTAINT-E-ESPRITSPRIT

Qu'est-ce qui est venu dilater ton cœur et te donner de la joie ?
Est-ce un succès que tu as obtenu ?
Une récompense que tu croyais ne pas mériter ?
Une marque d'affection, un souvenir que tu as reçu ?
Une peine de famille qui s'est dissipée ?

Tout cela mon enfant, c'est Mon Divin Cœur qui te l'a ménagé...
Tu peux me dire merci, un merci qui vient de ton cœur.
Tu recevras encore et encore, beaucoup d'autres grâces.

L'L'ENFANTENFANT  :: Oh ! Je sais que Tu es bon, merci, merci, Jésus !

JJÉSUSÉSUS  :: N'as-tu rien à me demander pour toi ?
Si tu le veux, écris une longue liste de tous les besoins de ton âme et viens 
me la montrer.
Voudrais-tu l'amour de la prière ?
La force de vaincre tel défaut ?
Si tu savais le désir que J'ai de te faire du bien ! De te rendre saint !
N'as-tu pas des personnes à me recommander ?
Dis-Moi les noms de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tes amis.

Après chacun de ces noms, ajoute ce que tu voudrais que je fasse pour 
eux...

Parle-Moi des pauvres que tu voudrais soulager, des malades que tu as vus 
souffrir, des hommes qui ne me connaissent pas...

Prie-Moi pour la Saint Église, pour le pape, ton Évêque, tes prêtres, ta 
paroisse, ton pays, les peuples qui ne connaissent pas encore l’Évangile.
Demande beaucoup, beaucoup, J'aime les cœurs généreux qui pensent aux 
besoins des autres. Fais du bien à tous, cher enfant, et tu seras heureux.

L'L'ENFANTENFANT  ::  O Jésus, comme l'on devient bon en ta compagnie !
Que Te rendrais-je en retour de tous ces cadeaux ?

JJÉSUSÉSUS  : : O, mon enfant, Je ne veux pas autre chose que ton cœur. Il est la 
perle précieuse que Je cherche avec amour.    Veux-tu Me le donner ?

L'L'ENFANTENFANT  ::   Oui, Jésus, il est désormais tout à Toi
Ne me permets pas que mon cœur soit séparé de Toi.



CCŒURŒUR  ÀÀ C CŒURŒUR  AVECAVEC J JÉSUSÉSUS
DDIALOGUEIALOGUE  AVECAVEC J JÉSUSÉSUS  QUANDQUAND  TUTU  VASVAS  LL''ADORERADORER  DEVANTDEVANT  LELE

SSAINTAINT S SACREMENTACREMENT

L'L'ENFANTENFANT  :: Jésus, me voici, je veux continuer de parler
avec Toi.
Jésus, ce n'est pas facile de dire que l'on est chrétien,
aide-moi à ne pas avoir honte de me montrer
chrétien.

JJÉSUSÉSUS  :: Pour t'aider sur cette route, j'ai laissé mes représentants, les prêtres.
Aie confiance en eux. Aime-les comme Moi, prie pour eux.
Ils ont besoin de tes prières.

L'L'ENFANTENFANT  ::  Oui, Jésus, je m'engage à prier pour eux tous les jours.

JJÉSUSÉSUS  :: N'as-tu pas de peines à Me faire connaître ?
Raconte-Moi tes peines.

Peut-être vois-tu souffrir ceux que tu aimes et es-tu impuissant à les 
soulager ?
Prie pour eux et ta prière fera descendre sur leur existence la grâce qui 
console et qui fortifie....

N'y a-t-il pas autour de toi des personnes qui ne sont pas chrétiennes ?
Cela doit te faire de la peine !

Bien que très jeune encore, tu peux déjà réparer le mal que font ces 
personnes, en m'offrant volontiers et avec joie, un petit sacrifice...

N'as-tu pas parfois des contrariétés, des humiliations ?... qui t'a contrarié ?...

Raconte-Moi tout et tu finiras, j'en suis sûr, en souriant parce que ce n'est 
peut-être pas si grave, et Moi, je te bénirai.

L'L'ENFANTENFANT  :: Oui, Jésus, je pardonne et j'oublie afin d'être l'enfant chéri de ton 
Sacré-cœur.

JJÉSUSÉSUS  : : Parle-Moi aussi de tes joies...
Qu'est-ce qui t'a fait plaisir ces jours derniers ?

 Je mettrai en vous mon Esprit et vous vivrez. Ezékiel 37,14

Puisque  Dieu  n est  pas  avec  nous  physiquement  sur  la  terre,  il  nous  a  fait  un'
cadeau  le Saint Esprit. Si nous le recevons, il vit dans notre c ur. Nous ne voyons: - œ
pas le vent mais en voyons les effets  tout vole quand il souffle fort. Nous ne voyons:
pas non plus le Saint Esprit mais nous constatons ce qu il fait. Par exemple, il nous- '
console, il nous montre quand nous faisons mal, il nous apprend à mieux connaître
Jésus. Quel merveilleux cadeau.

J'AIMERAIS QUE LE SAINT-ESPRIT VIVE EN MOI.
C'EST DIEU QUI VIT EN MOI.

    Jeudi 11 juin 

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

BBELLESELLES  CHOSESCHOSES
Oui, ses actions sont grandes, elles sont très puissantes. Daniel 3,33

Tout ce que Dieu a fait, depuis les gouttes de pluies jusqu aux papillons, en passant'
par les enfants comme toi, nous apprend à mieux le connaître. Les gouttes de pluie
font  pousser  les  plantes  et  nous  montrent  l ingéniosité  de  Dieu.  Les  très  beaux'
insectes, comme les papillons, montrent qu il est un grand artiste. La naissance d un' '
enfant montre qu il est merveilleux. Regarde autour de toi. Que peux tu apprendre' -
encore au sujet de Dieu ?

DEPUIS LES OISEAUX QUI VOLENT JUSQU'AUX POISSONS QUI NAGENT,
TOUT CE QUE DIEU A CRÉÉ ME PARLE DE LUI.

    Vendredi 12 juin   - SACRÉ-CŒUR -

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

LLEE R ROIOI  ÉTERNELÉTERNEL
C'est lui le Dieu vivant, il existe pour toujours. Il est Roi pour toujours, son pouvoir 
n'aura pas de fin. Daniel 6,27

La Bible a été écrite, il y a des milliers d années. A cette époque Daniel, un juif de'
famille noble, ne se doutait pas qu un jour tu lirais son histoire pour apprendre à'



connaître  Dieu.  Mais  Daniel  était  sûr  d une  chose'   Dieu  serait  toujours  aux:
commandes. Et il avait raison. Le Dieu qui dirigeait l Histoire et aidait Daniel est le'
même Dieu qui vit aujourd hui.'

LE RÈGNE DE DIEU TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS.
VEUX-TU QU'IL SOIT TON ROI À TOI AUSSI ?

    Samedi 13 juin

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

PPARDONNEARDONNE  ETET  OUBLIEOUBLIE
Dans ton amour, tu nous pardonnes. Daniel 9,9

As tu déjà pardonné à quelqu un- '  ? Ce n est pas facile n est ce pas' ' -  ? Quand ta s urœ
te fait de la peine ou casse ce qui t appartient tu es fâché. Mais si elle dit qu elle' '
regrette, le mieux est de lui pardonner. Souviens toi que Dieu nous pardonne chaque-
fois que nous le lui demandons sincèrement. Et quand nous nous pardonnons les uns
les autres, on se sent tellement mieux !

JE VEUX PARDONNER QUAND QUELQU’UN ME FAIT DU MAL.
PARCE QUE DIEU ME PARDONNE BIEN PLUS !.

    Dimanche 14 juin    

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

UUNENE  CHOSECHOSE  CERTAINECERTAINE
Reconnaissons le Seigneur comme Dieu. Cherchons vraiment à le connaître. Sa venue 
est sûre comme la venue du matin. Osée 6,3

Le soleil se lève chaque jour, et le printemps vient chaque année. Tu peux t attendre à'
ce que cela arrive. Tu peux aussi être sûr que Dieu tient ses promesse. Dieu est
toujours celui qu il dit être et il fait toujours ce qu il dit qu il fera. Tu peux compter' ' '
sur le soleil pour se lever, sur la pluie au printemps, et tu peux compter sur Dieu
pour venir à toi quand tu l appelles sincèrement.'

COMME LE SOLEIL SE LÈVE, CHAQUE JOUR,
J'AI LA CERTITUDE QUE DIEU EST TOUJOURS LÀ.

Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ;
celui qui le trouve demeure pour toujours.    Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 26 34É ( - )
  C est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, « ’

elle dépasse toutes les plantes potagères»
En ce temps là, parlant à la foule, Jésus disait   Il en est du règne de Dieu- : «
comme d un homme qui jette en terre la semence  nuit et jour, qu il dorme ou qu il’ : ’ ’
se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D elle même, la terre’ -
produit d abord l herbe, puis l épi, enfin du blé plein l épi. Et dès que le blé est’ ’ ’ ’
mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est  arrivé.   Il disait»
encore     quoi allons nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole: «À -
pouvons nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde  quand on la- :
sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l a’
semée,  elle  grandit  et  dépasse toutes les plantes potagères  et  elle  étend de;
longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son
ombre.   Par  de  nombreuses  paraboles  semblables,  Jésus  leur  annon ait  la» ç
Parole, dans la mesure où ils étaient capables de l entendre. Il ne leur disait rien’
sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier.

Résolution pour cette semaine     :    Le royaume de Dieu
Un royaume, c'est une région, plus ou moins grande, dirigée par un roi ou une 
reine... On pourrait s'attendre à ce que Jésus nous dise que le Royaume de Dieu est 
immense, plus grand que l'univers, infini... Et bien non!  Jésus nous dit que le 
Royaume de Dieu ressemble à une graine de moutarde, la "plus petite de toutes les 
graines".
Le Royaume de Dieu est donc tout petit... Mais si on le sème et si l'on s'en occupe 
un peu (comme pour toutes les graines), il peut devenir immense, comme la plus 
grande de toutes les plantes, et servir d'abri, de refuge à d'autres...
Qu'est-ce donc que ce Royaume que l'on peut prendre, semer et voir grandir? De 
quel Royaume peut-il s'agir lorsque l'on parle de Dieu sinon du Royaume de 
l'Amour?
La perle d'amour est petite en nous, insignifiante... (Parfois plus petite que les 
graines "jalousie", "mensonge", "égoïsme",...) Mais on peut choisir de l'accueillir, 
de la semer en notre "terre" et de la laisser pousser... Avec le temps et les bons 
soins du JARDINIER, notre petite graine d'amour se développera et deviendra un 
peu plus image de l'Amour Divin... Elle attirera alors beaucoup de personnes...
Cette semaine je chercherai, comme une bon jardinier, qu'est-ce que je pourrai faire
pour entretenir la graine d'amour qui est dans mon cœur. 




