
 

 

            Sainte Jeanne d'Arc   Sainte Jeanne d'Arc   Dieu premier serviDieu premier servi                      Partie 1Partie 1

Le matin en me levant
Nous faisons notre signe de croix
«  Au nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit-   »

Graine de moutarde, toute petite dans ma main, tu ne pèse rien...
Je te sème, dans un petit coin du jardin, et tu grandis comme un soleil !

Graine d'amour, toute petite en mon cœur, 
tu peux paraître trois fois rien..

Mais si je te sème sur la terre qui m'entoure, 
tu deviendras comme un buisson de Lumière !

Aide-moi, Seigneur, a tous les jours semer 
cette précieuse graine qui vit en 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 15 juin au 21 juin 

     - Viens avec nous, jeannette. Nous allons jouer sous les arbres.
     - Je ne peux pas, Hauviette. Maman m'attend.
     - Ah bon ! A demain alors.
En riant, Hauviette et Mengette courent vers le bois.

A treize ans, Jeanne est une enfant très serieuse. Monsieur le curé est très 
content d'elle car elle vient régulièrement à la messe, se confesse et prie beaucoup. 
Dans son église, Jeanne admire avec respect la statue de saint Michel, le bel 
archange et les deux statues de sainte Catherine et sainte Marguerite qu'elle aime 
avec tendresse.

Ce jour-là, c'est l'été. Il fait très chaud dans le jardin de son père où elle est 
entrée. Soudain, elle est éblouie par une vive lumière. Elle entend une voix et 
comprend que c'est saint Michel.

   - Jeanne, Jeanne, au nom du Roi du Ciel, il faut sauver la France.

Jeanne a très peur. Elle se met à pleurer mais ne dit rien à sa maman. Le 
lendemain, saint Michel revient avec sainte Catherine et Sainte Marguerite.

    - Il faut que tu ailles au secours du dauphin et que par toi il recouvre son royaume.
Jeanne proteste :
     - Je ne suis qu'une pauvre fille qui ne saurait ni chevaucher ni mener la guerre.
     - Dieu t'aidera. Va, ma fille.

Cela se passe il y a bien longtemps. Les Anglais ont envahi presque toute la 
France. Leurs soldats brûlent les maisons, détruisent les récoltes. Les gens ont peur 
et se cachent dans les bois. Quel malheur ! Les Anglais veulent que leur petit prince 
Henri soit roi de France. Jeanne comprend que Dieu ne le veut pas. Elle hésite 
pendant trois ans puis se décide à obéir à Dieu.

Un jour de l'année 1429, le capitaine Robert de Baudicourt voit arriver une 
jeune paysanne.

     - Je suis Jeanne d'Arc de Domrémy. J'ai une chose extraordinaire à vous dire. Sire 
capitaine, le Ciel m'a ordonné de sauver la France et de chasser les Anglais. Il faut 
que je parle au roi. Je vous prie de m'accompagner.
     - Tu es folle ! ….. partie 2

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



    Lundi 15 juin 

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

DDIEUIEU  ESTEST  PARFAITPARFAIT
Je ne laisserai pas éclater ma violente colère... Je suis Dieu , moi, je ne suis pas un 
homme. Osée 11,9

Nous ne savons pas tout sur Dieu, mais nous savons que Dieu est très différent de
nous.  Nous  faisons  des  erreurs  Dieu,  lui,  est  parfait.  Nous  sommes  parfois;
méchants, Dieu est toujours juste. Nous nous fâchons parfois avec nos copains, mais
Dieu ne nous tourne jamais le dos. Nous avons parfois de la haine dans notre c ur,œ
mais Dieu aime toujours tout le monde. Alors obéissons lui-  !

DIEU EST PARFAIT, AIMANT ET BON.
SOYONS BONS AUSSI LES UNS AVEC LES AUTRES.

    Mardi 16 juin

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

DDIEUIEU  ESTEST  VIVANTVIVANT
Moi je te réponds et je veille sur toi. Je suis comme un cyprès, un arbre toujours vert. 
C'est moi qui te donne tes récoltes. Osée 14,9

A quoi ressemble un pommier ? Il est plein de feuilles vertes en été et il a des
pommes en automne. Mais en hiver, il est tout nu ! Ce verset dit que Dieu est comme
un arbre qui est toujours vert et qui donne des fruits toute l année'  ! Donc Dieu est
vraiment vivant. Il n est pas juste une force, une idées. Il a une personnalité, il a des'
sentiments, il a une volonté, et il est très puissant.

DIEU EST VIVANT POUR TOUJOURS,
ET SON AMOUR N'A PAS DE FIN

    Mercredi 17 juin

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

SSUIVREUIVRE D DIEUIEU



 oui, les chemins du Seigneur sont droits. Ceux qui lui obéissent y marcheront.
Osée 14,10

Un jour, quelqu un essaiera peut être de t encourager à faire des bêtises. Il te dira' - '
peut être que ce n est pas grave si tu mens ou si tu prends quelque chose qui ne'
t appartient pas. Ou il te dira que les règles de Dieu sont trop difficiles à suivre ou'
qu elles ne sont pas importantes. Mais il aura tort. Les règles que Dieu nous donne'
sont là pour nous protéger. Quand nous obéissons à ce que dit Dieu, nous suivons le
bon chemin !

DIEU, TES CONSEILS SONT TOUS TRÈS BONS.
J'IRAI LÀ OÙ TU ME CONDUIRAS.

    Jeudi 18 juin 

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

LLAISSEAISSE  PLEUVOIRPLEUVOIR
Réjouissez-vous à cause du Seigneur, votre Dieu. Après la saison sèche, il vous envoie 
la pluie comme un bienfait. Joël 2,23

Tu ne considères peut être pas la pluie comme un cadeau de Dieu, surtout quand tu-
veux jouer dehors. Mais la pluie est un cadeau car nous ne pouvons pas vivre sans
elle. S il ne pleuvait jamais, nous n aurions pas de pommes, de fraises ou d oranges.' ' '
Nous n aurions pas de lait puisque les vaches broutent de l herbe pour donner du lait.' '
Nous n aurions pas de pain car le blé pousse dans les champs. Nous n aurions pas' '
de vêtements car certains sont faits à partir d une plantes, le coton. Alors n es tu' ' -
pas heureux que Dieu nous ait fait cadeau de la pluie ?

QUAND LA PLUIE TOMBE,
JE TE REMERCIE, DIEU, CAR MAINTENANT JE SAIS POURQUOI.

    Vendredi 19 juin   

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

TTOUJOURSOUJOURS  FAIREFAIRE  CONFIANCECONFIANCE  ÀÀ D DIEUIEU
Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Joël 3,5

Quelquefois on pense que suivre Dieu est difficile, qu il faut toujours faire et dire de'
bonnes choses, vivre une vie parfaite pour pouvoir aller au ciel. Mais Dieu dit que

Je fais confiance à Jésus,

il est toujours avec moi,

il ne m'abandonnera pas.



tout  ce  que  nous  avons  à  faire  pour  vivre  avec  lui  pour  toujours,  c est  lui  faire'
confiance. Quand nous faisons confiance à Dieu, nous lui disons que nous l aimons et'
que nous voulons qu il ait la première place dans notre vie. De cette fa on, suivre' ç
Dieu est possible !

MOI AUSSI, DIEU PEUT ME SAUVER.
SI JE LE VEUX VRAIMENT.

    Samedi 20 juin

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

SSAUVEAUVE--TOITOI  !!
Cherchez à faire ce qui est bien et non ce qui est mal. Ainsi vous vivrez !     Amos 5,14

Sais tu ce qu est la tentation- '  ? C est quand tu désires faire quelque chose alors que'
tu sais que tu ne le devrais pas. Par exemple, prendre le dernier biscuit alors que tu
as dit à ta s ur qu elle pouvait  l avoir. Dieu sait que nous sommes chaque jourœ ' '
tentés. Son conseil ? Cours, sauve toi-  ! Quand tu es tenté de faire quelque chose de
mal, éloigne toi de cette tentation aussi vite que tu peux. Avec l aide de Dieu, tu peux- '
y arriver.

QUAND JE SUIS TENTÉ, JE ME SAUVE.
DIEU VEUT TOUJOURS M'AIDER À SUIVRE LE BON CHEMIN.

    Dimanche 21 juin    

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

UUNENE  HISTOIREHISTOIRE  DEDE  BALEINEBALEINE
Je crie vers toi, Seigneur, et tu me réponds. Jonas 2,2

Jonas a eu de gros ennuis. Quand Dieu lui a demandé d avertir les habitants de'
Ninive que Dieu les punirait, il est parti en bateau dans l autre direction. Mais une'
grande tempête s est levée et il a fini par être jeté par dessus bord dans la mer'
déchaînée. Il a crié au secours à Dieu et un gros poisson l a avalé'  ! Mais Jonas était
toujours vivant. Il a remercié Dieu ! Puis le gros poisson l a craché sur le rivage. Si'
Dieu peut prendre soin de Jonas, il peut aussi prendre soin de toi.

QUAND J'AI DES ENNUIS À CAUSE DE MES BÊTISES,
IL EST TOUJOURS TEMPS DE CRIER AU SECOURS !

Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son
peuple..    Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35 41É ( - )
  Qui est il donc, celui ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? « - - »

Toute  la journée,  Jésus avait  parlé  à la foule.  Le soir  venu,  Jésus dit  à ses
disciples   Passons sur l autre rive.  Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus,: « ’ »
comme il était, dans la barque, et d autres barques l accompagnaient. Survient une’ ’
violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l arrière. Les disciples le réveillent et lui’
disent   Maître, nous sommes perdus  cela ne te fait rien ?  Réveillé, il: « ; »
mena a le vent et dit à la mer   Silence, tais toi !  Le vent tomba, et il se fit unç : « - »
grand calme. Jésus leur dit   Pourquoi êtes vous si craintifs ? N avez vous: « - ’ -
pas encore la foi ?  Saisis d une grande crainte, ils se disaient entre eux   Qui» ’ : «
est il donc, celui ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? - - »

Résolution pour cette semaine     :    Jésus présent au milieu de la tempête

Les disciples sont sur le lac, au milieu d'une tempête. Le vent et les vagues 
secouent la barque, ils ont peur ! Jésus, lui, est fatigué par sa longue journée 
d'enseignement et il s'est endormi. Pourtant même s'ils ne l'entendent pas, il 
est là, avec eux. Nous aussi, nous sommes parfois au milieu d'une tempête : 
nous avons des problèmes, nous avons peur de ce qui va arriver. Mais Jésus est 
là, dans la barque de l’Église avec nous, il veille sur nous et nous protège. Tout 
comme lui, nous pouvons nous aussi regarder autour de nous et veiller sur ceux 
qui ont des soucis, les aider de notre mieux ! 
Cette semaine, s'il m'arrive d'avoir peur, je le dirai dans mon cœur à Jésus, pour 
qu'il m'aide à avancer, car je sais qu'il est toujours présent à mes cotés. Ou si je 
vois un camarade tracassé par des soucis, je prendrais le temps de l'écouter et 
lui proposerai de jouer avec moi pour lui faire oublier ses soucis.


