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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-   »

Dans les tempêtes de ma vie,
Dans mes jours difficiles,

Aide-moi, Jésus,
A ne jamais oublier,

Ta main toujours tendue vers 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 22 juin au 28 juin 

      - Tu es folle ! Retourne chez ton père, s'écrie le capitaine.
Jeanne insiste. Robert est ému. Il accepte de l'aider.

Quelques semaines plus tard, la petite paysanne de seize ans se trouve au 
château de Chinon où vit Charles, celui qui doit être roi de France.

     - Voici le roi, lui dit un chevalier en lui montrant un homme richement habillé.
Mais c'est pour la tromper. Charles se cache derrière les autres et il pense : «  Si elle 
est vraiment envoyée par Dieu, elle me reconnaîtra. »

Jeanne ne se trompe pas. Elle vient droit vers lui et s'agenouille :
     - Au  nom de Dieu, c'est vous le roi de France et non un autre. Si vous faites ce 
que Dieu demande, les Anglais seront chassés. Donnez-moi des armes et des soldats.

Charles est étonné :
     - Comment être sûr que Dieu t'envoie ?
     - Je vais avec l'aide de Dieu, délivrer Orléans qui est attaquée par les Anglais. C'est 
la preuve que je vous donnerai.
Charles convaincu, confie à Jeanne le commandement de l'armée. La jeune fille 
devient un chef de guerre.

L'armée anglaise entoure Orléans. Depuis six mois, la ville résiste mais les 
habitants sont épuisés.
     - Les Anglais sont plus forts. C'est folie de les attaquer, disent les chefs de l'armée 
française.
     - Mes Voix le veulent, répond Jeanne.

Ses Voix sont celles de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite 
qui lui parlent sans cesse.

Vêtue d'une armure éclatante, Jeanne conduit les soldats à l'assaut. La bataille est 
terrible. Les français suivent l'étendard blanc de Jeanne où sont brodés en lettres 
d'or les noms de Jésus et de Marie. Un flèche frappe Jeanne à l'épaule. Cela ne 
l'arrête pas. Elle crie :

     - En nom Dieu, vous entrerez bientôt, n'ayez doute !
Les Anglais sont terrorisés. ….. partie 3  

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



    Lundi 22 juin 

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

TTROUVEROUVE  TATA  VOIEVOIE
C'est le Seigneur, votre roi, qui vous conduit. Michée 2,13

On t a souvent conseillé de suivre Dieu et de vivre comme il le veut. Si tu ne sais pas'
le faire, ne t inquiète pas. Laisse Dieu t aider. Lis la Bible, parle à Dieu et écoute sa' '
voix dans ton c ur. Dieu ne te laissera jamais seul. Il sera près de toi chaque jour,œ
et t aidera à trouver ta voie.'

QUAND J'AI DES DIFFICULTÉS À TROUVER MON CHEMIN,
JE DEMANDE À DIEU DE ME LE MONTRER.

    Mardi 23 juin

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

TTOUJOURSOUJOURS
Nous, nous obéissons au Seigneur, pour toujours. Michée 4,5

En  grandissant,  tu  vas  changer  sur  beaucoup  de  points.  Tu  seras  différent
physiquement, tu habiteras dans une autre maison et tu changeras peut être un jour-
de nom famille. Même quand tu iras à l université, que tu te marieras ou que tu'
auras des enfants, il y a une chose qui ne changera pas  tu pourras toujours tout:
raconter à Dieu et toujours lui obéir.

PEU IMPORTE SI JE CHANGE EN GRANDISSANT,
JE RESTERAI TOUJOURS AVEC DIEU, ET LUI AVEC MOI.

    Mercredi 24 juin  - NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE -

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

LLUIUI  SEULSEUL  PEUTPEUT  MM''AIDERAIDER

Replace les paroles 

de Jésus au bon 

endroit :

Talitha koum .
Jeune fille, je te 
le dis, lève-toi !

Ne crains pas, 
crois seulement.

Donnez-lui à 
manger et ne 
dites rien de 
ce que vous 

avez vu !



Mais moi, je me tourne vers le Seigneur, j'attends Dieu qui va me sauver.    Michée 7,7

Quand tu  as besoin d aide,  tu peux en trouver à différents endroits.  Tes parents'
peuvent t aider, tes amis et ta maîtresse aussi. Mais pour certaines choses, seul'
Dieu peut t aider. Lui seul peut changer ton c ur. Lui seul peut te donner la vie pour' œ
toujours avec lui. C est pourquoi c est très important d avoir Dieu dans ta vie.' ' '

MERCI, MON DIEU, POUR MES PARENTS, MES AMIS,
ET MERCI POUR TOI QUI VIS EN MOI.

    Jeudi 25 juin 

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

NNUITUIT  ETET  JOURJOUR
Le Seigneur nous conduiras vers la lumière et nous couvrira de ses bienfaits.

Michée 7,9

Quand tu  as un rhume,  tu  as  l impression qu il  ne  guérira jamais.  Quand  tu  te' '
réveilles au milieu de la nuit et que tu as peur, tu te demandes si le jour arrivera.
Mais comme la nuit disparaît quand vient le jour, les mauvais moments laissent
place à de bons moments. Si tu traverses un moment difficile, demande à Dieu de
t aider à le traverser. Il te réconfortera jusqu à ce que tu sois de nouveau joyeux.' '

COMME LE SOLEIL CHASSE LA NUIT,
JE SAIS QUE LES BEAUX JOURS REVIENDRONT.

    Vendredi 26 juin   

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

CCOMPTEOMPTE  SURSUR  LUILUI  !!
Le Seigneur est bon. Il est un abri quand tout va mal. Il prend soin de ceux qui 
comptent sur lui. Nahum 1,7

On se sent bien quand on fait un câlin à sa maman ou qu on est blotti contre sa'
peluche préférée. Aimes tu tenir la main de ton papa quand vous vous promenez-  ?

 Ta fille vient de mourir.  quoi bon déranger encore le Maître ?  Jésus,« À »
surprenant ces mots, dit au chef de synagogue   Ne crains pas, crois seulement.: «
 Il ne laissa personne l accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de» ’

Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l agitation, et’
des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit   Pourquoi: «
cette agitation et ces pleurs ? L enfant n est pas morte  elle dort.  Mais on se’ ’ : »
moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la
mère  de  l enfant,  et  ceux  qui  étaient  avec  lui   puis  il  pénètre  là  où reposait’ ;
l enfant. Il saisit la main de l enfant, et lui dit   Talitha koum , ce qui signifie ’ ’ : « » :
 Jeune fille, je te le dis, lève toi!  Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à« - »

marcher  elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d une grande stupeur.– ’
Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne  puis il leur dit;
de la faire manger.

Résolution pour cette semaine     :    Avoir confiance en Jésus

Alors que Jésus est entouré par la foule, il est amené à rencontrer une 
personne particulière : Jaîre, un homme important de la ville. Il vient au-
devant de lui et lui fait confiance alors que d'autres doutent, se moquent 
ou ne cherchent qu'à voir des événement extraordinaires.
Jésus est impressionné pas sa grande foi. Il montre alors qu'il libère de 
tout mal : de la maladie, de la mort, de la solitude. Au-delà de cette 
guérison spectaculaire, jésus fait comprendre que l'important est d'avoir 
la foi. Nous pouvons croire, grâce à lui, que même dans l'épreuve nous 
ne sommes pas perdus, que Dieu n'est pas indifférent à nos malheurs, à 
nos souffrances.
Croire en Jésus est une force, une lumière qui t'aide dans tous les 
moments de ta vie. Tu connais sûrement des personnes qui , comme 
Jaïre, font confiance à Jésus. Écris leurs noms, puis demande à jésus de 
t'aider à croire comme eux.



Tu peux aussi te tourner vers Dieu. Dieu a promis qu il serait toujours ton refuge, un'
endroit sûr. Compte sur lui !

MON SEUL ABRI, C'EST TOI,
TOUJOURS MON CŒUR TE CHANTERA

    Samedi 27 juin

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

UUNN  CIELCIEL  ÉTOILÉÉTOILÉ
Seigneur, je tremble devant tes grandes actions. Habacuc 3,2

Le ciel est vraiment fabuleux pendant la nuit. Il est plein d étoiles et la lune y brille'
merveilleusement. Dieu est celui qui a créé ces milliers d étoiles, la lune et le soleil.'
Il a fait les planètes, comme celle où nous vivons, la Terre. En regardant le ciel, ce
soir, dis une prière. Remercie Dieu pour sa merveilleuse création. Et reconnais sa
grandeur.

LES ÉTOILES SCINTILLENT DANS LE CIEL SANS NUAGES,
ELLES ME RAPPELLENT L'IMMENSITÉ DE DIEU.

    Dimanche 28 juin    

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

MMONTERONTER  HAUTHAUT
Le Seigneur est ma force. Il me rend aussi rapide que la biche.            Habacuc 3,19

As tu déjà vu une biche courir dans la forêt-  ? Les biches courent très vite au milieu
des arbres ou sur les pentes escarpées en montagne. Quand ta journée est difficile,
c est comme des rochers difficiles à escalader. Dieu nous dit dans ce verset qu il' '
nous aidera à escalader les « montagnes  que nous rencontrons dans notre vie. Sans»
lui, certaines montagnes sont infranchissables. 

PAS UNE MONTAGNE DE SOUCIS N'EST TROP HAUTE POUR DIEU.
JE LE LAISSE DONC S'EN OCCUPER.

Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ;
il a fait resplendir la vie par l’Évangile.    Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Marc 5, 21 43É ( - )
   Jeune fille, je te le dis, lève toi !« - »

En  ce  temps là,  Jésus  regagna  en  barque  l autre  rive,  et  une  grande  foule- ’
s assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de’
synagogue,  nommé  Jaïre.  Voyant  Jésus,  il  tombe  à  ses  pieds  et  le  supplie
instamment   Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui: «
imposer les mains pour qu elle soit sauvée et qu elle vive.  Jésus partit avec lui,’ ’ »
et la foule qui le suivait était si nombreuse qu elle l écrasait. Or, une femme, qui’ ’
avait des pertes de sang depuis douze ans   elle avait beaucoup souffert du…–
traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir
la moindre amélioration  au contraire,  son état avait  plutôt  empiré   cette; – …
femme donc, ayant appris ce qu on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule’ -
et  toucha  son  vêtement.  Elle  se  disait  en  effet    Si  je  parviens  à  toucher: «
seulement son vêtement, je serai sauvée.   l instant, l hémorragie s arrêta, et» À ’ ’ ’
elle ressentit dans son corps qu elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se’
rendit compte qu une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il’
demandait   Qui a touché mes vêtements ?  Ses disciples lui répondirent : « » :
 Tu vois bien la foule qui t écrase, et tu demandes  Qui m a touché ?  « ’ : “ ’ ” »

Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme,
saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à
ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors   Ma fille, ta foi t a: « ’
sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal.  Comme il parlait encore, des gens»
arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui ci - :


