
 

 

            Sainte Jeanne d'Arc   Sainte Jeanne d'Arc   Dieu premier serviDieu premier servi                      Partie 3Partie 3

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

 En me réveillant ce matin, je souris.

24 heures d’une vie nouvelle s’ouvrent devant moi.

Je m’engage à vivre pleinement chaque instant

et à porter sur tous les êtres un regard d’amour

comme Jésus Lui-même. 

«   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 29 juin au 5 juillet 

       
      - En nom Dieu, vous entrerez bientôt, n'ayez doute !
Les Anglais sont terrorisés. 
       - Un archange avec un glaive en or combat auprès d'elle ! Disent-ils.
C'est la victoire, Orléans est libérée. Que de blessés autour de Jeanne ! Avant de 
quitter le champ de bataille, elle se penche vers un soldat anglais mourant. Elle prie 
avec lui et lui parle avec douceur. 
Maintenant, il faut mener Charles à la cathédrale de Reims. C'est là qu'il sera sacré 
Roi de France.
          - Mes Voix me conduiront, annonce Jeanne.
Sur la route qui mène a Reims, les Anglais sont partout. Avant chaque bataille, 
Jeanne demande des prières et des processions. Tout les soldats se confessent et 
communient pour lui obéir. Jeanne ne remporte que des victoires.
Après la cérémonie du sacre, Jeanne pense qu'elle a fait ce que Dieu lui a demandé. 
Elle parle au Roi en pleurant : 
           - Dieu veuille que je puisse retourner chez mes parents et garder leur troupeau
avec ma sœur et mes frères.

Mais Charles veut la garder auprès de lui. La lutte n'est pas terminée.
Jeanne est faite prisonnière et emmenée à Rouen. Elle attend son procès en priant.
          - C'est une sorcière ! Disent les Anglais.
        - Je sais que les Anglais me feront mourir, déclare Jeanne. Ils croient après ma 
mort gagner la France mais seraient-ils cent mille de plus, ils n'auront pas le 
royaume.

Sa condamnation est cruelle, elle sera brûlée comme une sorcière. Au matin 
du 30 mai 1431, elle est conduite sur la place de Vieux-Marché a Rouen. Seule, 
calme, les yeux tournés vers le ciel, elle monte sur le bûcher. Pendant qu'un soldat 
l'attache au poteau, elle répète : 
          - Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur l'ordre de Dieu ! 
Les flammes enveloppent son corps. Elle demande une croix en criant :
          - Jésus ! Jésus !
Tous les assistants pleurent.
          - Nous avons brûlé une sainte ! Crie un Anglais.

Depuis, l'accusation contre Jeanne a été retirée. Plus tard, en 1920, le pape l'a 
déclarée sainte. Sa fête est le 30 mai. Jeanne a sauvé la France et c'est pourquoi elle 
est la seconde patronne de notre pays.  
                                                                                                
Tiré du recueil : Les Saints de France, Tome 1, texte de  Mauricette Vial-Andru, aux Éditions Saint Jude 



    Lundi 29 juin 

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

CCHANSONHANSON  DD''AMOURAMOUR
Le Seigneur est rempli de joie à cause de toi. Il danse pour toi avec des cris de joie. 
Sophonie 3,17

Tu pousses un cri  de  joie  quand tu es content  et tu  chantes à tue tête.  Et pour-
montrer à Dieu ton bonheur et le remercier, tu chantes des louanges. Mais savais tu-
que Dieu aussi se réjouis quand il voit de belles choses chez ses enfants ? Oui, Dieu
nous aime et se réjouit de notre bonheur !

QUELLE JOIE D’ÊTRE ENFANT DE DIEU.
ET QUELLE JOIE POUR LUI !

    Mardi 30 juin

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

PPASAS  ASSEZASSEZ  FORTFORT
Je donnerai des forces à mon peuple et ils feront ce qu'il me plaît. Zacharie 10,12

De toi même, tu n as pas assez de force pour soulever une grosse pierre. Par contre,- ' -
un tractopelle peut la soulever et même la déplacer. Même quand tu seras grand, tu
n auras pas assez de forces dans de nombreux domaines. Tu n auras jamais non plus' '
assez de force pour obéir à Dieu. C est lui qui peut t en donner. C est seulement avec' ' '
sa force que tu peux faire ce qu il lui plaît.'

SEUL, DANS LE DÉSERT, JE SUIS PERDU.
SEUL, DANS MON CŒUR, JE NE PEUX PLAIRE A DIEU.

    Mercredi 1 juillet  

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

DDEPUISEPUIS  LELE  DÉBUTDÉBUT

Moi, le Seigneur je ne change pas. Malachie 3,6                                                       
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Trouve ces mots dans la grille ci-dessus :

DISCIPLES
ENSEIGNER
FOI
IMPOSER
JESUS
MAISON
MIRACLE
PROPHÈTE
SAGESSE
SYNAGOGUE

Avec les lettres qu'il te reste trouve la phrase 
mystère :

__ __ __ __ __   __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __

__ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ ' __ __ __ __ __ 



Tu te dis peut être que les récits dans la Bible sont des histoires du passé et que-
les temps ont bien changé. Mais Dieu, lui, n a pas changé. Il a aidé Noé à échapper'
aux inondations et Jonas à survivre dans le ventre du gros poisson. Il veut aussi
t accompagner, toi, dans ta vie chaque jour. Il a pardonné les fautes du roi David et la'
trahison des frères de Joseph. Il veut aussi te pardonner. Dieu a aimé son peuple
depuis le début. Et il t aimera toujours.'

DIEU EST LE MÊME, HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN.
MÊME QUAND TOUT CHANGE AUTOUR DE MOI. 

    Jeudi 2 juillet

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

N'N'ATTENDATTEND  PASPAS
Changez vos vies ! Oui, le Royaume des cieux est tout près de vous.          Matthieu 3,2

Quand tu rencontres quelqu un que tu aimes vraiment, ce serait bête de lui dire que tu'
ne veux pas être son ami maintenant mais plus tard. Si tu faisais a, tu raterais deç
bons moments ! C est vrai aussi avec Dieu. Inutile d attendre d être grand ou vieux' ' '
pour passer du temps avec Dieu. Si nous attendons demain pour être ami avec Dieu,
nous ne profiterons pas de son amour aujourd hui. Alors n attends pas, deviens l ami' ' '
de Dieu aujourd hui.'

JE N'AI PAS BESOIN D'ATTENDRE POUR ÊTRE AMI DE DIEU.
JE VEUX EN PROFITER DÈS MAINTENANT !

    Vendredi 3 juillet   

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

CCONSOLÉONSOLÉ  PARPAR D DIEUIEU
Ils sont heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera ! Matthieu 5,4

Il arrive à tout le monde d être triste. Mais Dieu nous aime tellement qu il trouve le' '
moyen de nous réconforter  nos parents nous câlinent et nous consolent, nos amis:
nous font rire et jouent avec nous pour que nous ne nous sentions pas seuls. Les
rayons du soleil chassent les nuages gris. La prochaine fois que tu te sens triste,

Écris tous ces mots et ces 
gestes dans les ballons, ainsi 
que le nom des personnes 
qui les ont dits ou faits.



demande à Dieu de te consoler. Il en trouvera le moyen, en son temps.

SI TOUT TE SEMBLE TRISTE,
SOUVIENS-TOI QUE DIEU AIMERAIT TE CONSOLER.

    Samedi 4 juillet

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

DDÉSIRERÉSIRER  LELE  BIENBIEN
Ils sont heureux ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits !

Matthieu 5,6

Que ferais tu si un copain te disait de faire une bêtise-  ? Il est parfois difficile de
refuser. Tu penses peut être que ton copain va se moquer de toi si tu fais le bien ou-
qu il ne voudra plus jouer avec toi. Mais faire ce qui est mal, amène les ennuis un'
jour ou l autre. Faire ce qui est bien te rendra finalement paisible. Tu te sens bien'
lorsque tu sais que tu obéis à tes parents, à tes enseignants, à Dieu...

SI TU DÉSIRE TRÈS FORT OBÉIR À DIEU,
IL TE LE RENDRA.

    Dimanche 5 juillet    

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

UUNN  CŒURCŒUR  PURPUR
Ils sont heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu ! Matthieu 5,8

La Bible dit que tu seras heureux si tu as un c ur pur. Avoir un c ur pur c est voirœ œ '
ce qui est bon dans les autres personnes ou les événements. Par exemple s il pleut,'
une personne qui a un c ur pur sait que Dieu a envoyé la pluie pour faire pousserœ
les fleurs. Si un ami est de mauvaises humeur, une personne avec un c ur pur voitœ
au delà de son caractère grognon et devine qu il est en fait  malheureux. Demande à- '
Dieu de te donner un c ur pur.œ

AVEC UN CŒUR PUR,
JE PEUX VOIR TOUTES LES BONTÉS AUTOUR DE MOI.

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi :  il m’a envoyé porter la 
Bonne Nouvelle aux pauvres.    Alléluia.Alléluia.

vangile de Jésus Christ selon saint Marc 6, 1 6É ( - )
   Un prophète n est méprisé que dans son pays« ’ »

En ce  temps là,  Jésus se rendit  dans son lieu d origine,  et  ses disciples le- ’
suivirent. Le jour du sabbat, Il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux
auditeurs, frappés d étonnement, disaient   D où cela lui vient il ? Quelle est’ : « ’ -
cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se réalisent par ses
mains ? N est il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de’ -
José, de Jude et de Simon ? Ses s urs ne sont elles pas ici chez nous ?  Etœ - »
ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait   Un prophète: «
n est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison.  Et là il ne pouvait’ »
accomplir aucun miracle  il guérit seulement quelques malades en leur imposant;
les mains.  Et il  s étonna de  leur  manque de foi.Alors,  Jésus parcourait  les’
villages d alentour en enseignant.’

Résolution pour cette semaine     :    Présence de Jésus dans notre vie

Jésus est bien connu à Nazareth, le village où il a grandi et où il a travaillé 
comme charpentier. Il y a sa famille, ses connaissances. Quand il enseigne 
à la synagogue, les gens sont d'abord admiratifs. Mais ensuite, ils doutent de 
lui. Ils ont du mal à croire qu'il est vraiment le Fils de Dieu parce qu’ils 
attendaient quelqu'un d'extraordinaire. Mais Jésus ne peut rien faire sans leur 
foi. Nous aussi, comme les habitants de Nazareth, nous devons apprendre à 
reconnaître la présence de Dieu dans les choses toutes simples, comme un mot 
gentil, un geste tendre, une personne juste et bienveillante. Dieu n'a pas besoin 
de faire des actions éclatantes pour nous montrer son amour.
Cette semaine je chercherai la présence de Dieu dans ma vie. A travers des mots
gentils et des gestes tendres que les gens ont pour moi c'est Dieu qui se 
manifeste à moi. 


