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Qu’est-ce qu’une vertu ?

Une vertu est une bonne habitude.
Si nous écoutons Jésus, Il nous aidera à faire les
bons choix. Si nous écoutons encore et encore,
nous prendrons l’habitude de faire les bons choix.
Alors, être bon deviendra facile et cela nous rendra heureux !

Qui sont les saints ?

Un saint est une personne qui est au Ciel.
Toutes les personnes dans le Ciel sont appelées
les saints. Si nous écoutons Jésus et faisons les
bons choix, un jour nous serons heureux avec
Lui pour toujours ! Les saints dans ce livre sont
des personnes qui sont au Ciel. Nous en sommes
certains.
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Septembre
Je Prie :

Acte de Foi (voir au dos du livret)

Vertu du Mois :
Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé

Saint du Mois :
Sainte Marthe,
(temps de Jésus, Israël).
Fête le 29 juillet.

Sainte Marthe, émail de Anne Murphy

Sainte Marthe croyait en
Jésus. Elle savait qu’Il était
Dieu et qu’Il pourrait tout
faire, même faire revenir à la
vie son frère Lazare qui était
mort.

Je Réfléchis :
Qu’est-ce que cela veut dire que Dieu sait tout ?
Que Dieu est Tout-Puissant ?
Que Dieu est Amour ?
Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Travail à la maison : à rendre le ......... septembre.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : Matthieu 17,20.

Je Pratique la Vertu :
Je pratique la foi.
Chacun à son tour dit :
« Je crois que Dieu peut .............................. (dites ce
que vous pensez qu’Il peut faire) ».

Quand tu vois ce symbole,
invoque ton Ange Gardien.

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Je Prie :
Sainte Marthe, tu as cru en Jésus. Tu savais
qu’Il pouvait tout faire, même si cela semblait
impossible. Donne-nous une foi aussi forte que la
tienne. Amen.
Sainte Marthe, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Fais un dessin dans lequel Jésus et toi êtes en
train de porter la montagne.

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Je Prie :
Maman Marie, vous avez cru en la parole que Dieu
vous a envoyée. Soyez notre mère et rapprocheznous de Jésus.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la foi ?
Qui est sainte Marthe ?

Je Grandis :
Qu’est-ce que tu as fait, ce mois-ci, pour grandir
dans la foi ? Fais un dessin.

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Octobre

Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Piété : manifester un profond respect pour Dieu

Saint du Mois :
Saint Hyacinthe,
(1185-1257, Pologne).
Fête le 17 août.
Quand les voleurs sont venus
attaquer l’église de l’endroit
où il habitait, saint Hyacinthe
a pris Jésus dans le SaintSacrement et une statue de
Marie pour les mettre dans
un endroit sûr. Il a montré
ainsi sa piété profonde pour Jésus et Marie.
Tableau de la Basilique St.-Hyacinthe, Chicago
(U.S.A)

Je Réfléchis :
Comment pouvons-nous montrer notre piété ?
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Travail à la maison : à rendre le .......... octobre.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : Exode 3,1-5.

Je Pratique la Vertu :
S’entraîner à faire le signe de la croix avec
respect.
Au nom du Père,
et du Fils,
et du Saint-Esprit. Amen.
C’est une prière puissante qui signifie que nous
offrons ce que nous faisons en honneur de la
Trinité.
Entraine-toi à faire la génuflexion avec respect.
Mets ton genou droit à terre et fais le signe de
la croix lentement, face à Jésus présent dans le
tabernacle, chaque fois que tu rentres et que tu
sors de l’église, pour dire bonjour à Jésus et pour
Lui montrer que tu Le considères comme ton roi.
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Saint Hyacinthe, Dieu a fait un miracle pour toi
parce que tu voulais protéger les choses qui étaient
sacrées. Aide-nous à être respectueux des choses
sacrées, comme toi. Amen.
Saint Hyacinthe, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Les religieux et les religieuses portent des vêtements spéciaux appelés « habit ». Saint Dominique
a donné lui-même l’habit à Hyacinthe parce que
Dominique pensait qu’il serait un bon prédicateur
!
Sur cet habit, dessine
le visage et les cheveux de quelqu’un
qui pourrait être un
bon prédicateur.
Si c’est une fille, dessine sur les pointillés
pour ajouter le voile.

Qui suis-je ?
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Maman Marie, nous vous manifestons un grand
respect parce que vous êtes la Reine du Ciel et de
la Terre. S’il vous plaît, priez Jésus pour nous.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la piété ?
Qui est saint Hyacinthe ?

Je Grandis :
Qu’est-ce que tu as fait, ce mois-ci, pour grandir
dans la piété ? Fais un dessin.

Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Novembre
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Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur
de son temps, de ses talents et de ses biens.

Saint du Mois :
Sainte Elisabeth de Hongrie
(1207-1231).
Fête le 17 novembre.

Sainte Elisabeth de Hongrie par Val Webb

Saint Elisabeth était fille de
roi. Elle avait de nombreuses
richesses. Mais toute sa vie,
elle a dépensé son argent
pour nourrir les pauvres de
son royaume.

Je Réfléchis :
Comment peux-tu aider les pauvres et ce qui
sont dans le besoin ?
Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur de son temps, de ses talents et
de ses biens.
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Travail à la maison : à rendre le .......... novembre.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu. Lis : Genèse 1,27-31.
Mon Dieu, merci d’avoir rempli notre monde de belles
plantes et de beaux animaux ! Aide-nous à prendre soin
de tout ce que Tu nous as donné et à T’offrir ce qu’il y a
de meilleur. Amen.

Je Pratique la Vertu :

1. Explique les paroles du Benedicite.
2. En classe, faites un exercice concret avec « les
premiers fruits », selon le commandement de Dieu :
« Tu apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu le
meilleur des premiers fruits de ta terre » (Exode 23,19).
Demandez à chaque élève d’apporter quelques fruits
: une grappe de raisin, un régime de bananes, un petit
filet de pommes ou d’oranges. En classe, choisissez le
meilleur fruit dans chaque paquet. Mettez-les dans un
panier et offrez-les à Dieu en les donnant à quelqu’un
qui est dans le besoin ou à une communauté religieuse.
Rapportez le reste à la maison.
3. Demandez à chaque élève d’apporter un peu d’argent.
Allez tous ensemble à l’église et mettez vos pièces de
monnaie dans le tronc pour les pauvres .
Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur de son temps, de ses talents et de
			
ses biens.
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Je Prie :
Sainte Elisabeth de Hongrie, tu savais que Dieu
est le plus grand trésor et que Le servir apporte la
joie. Aide-nous à bien utiliser toutes nos richesses,
comme tu l’as fait. Amen.
Sainte Elisabeth de Hongrie, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Un jour, alors qu’elle était une jeune princesse,
sainte Elisabeth a surpris tout le monde. Elle alla
à l’église, ôta sa couronne et la déposa aux pieds
de Jésus sur la croix. Colorie cette croix et cette
couronne pour te rappeler que toutes nos richesses
viennent de Dieu.

Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur de son temps, de ses talents et de
			
ses biens.
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Je Prie :
Maman Marie, à la présentation au Temple vous
avez offert à Dieu le don le plus précieux qu’Il vous
avait donné : Jésus. Aidez-nous à tout offrir à Dieu.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Comment bien utiliser tes richesses ?
Qui est sainte Elisabeth de Hongrie ?

Je Grandis :
Fais un dessin de ce que tu as réalisé, ce mois-ci.

Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur de son temps, de ses talents et de
			
ses biens.
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Décembre
Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Générosité : donner sans
compter

Saint du Mois :
Saint Nicolas de Myre,
(mort en 346, Turquie).
Fête le 6 décembre.
Carte postale autrichienne provenant du
St. Nicholas Center

Saint Nicolas entendit parler
d’une famille de trois filles qui n’avaient pas d’argent
pour se marier. Chaque fois que l’une des filles
était prête à se marier saint Nicolas déposait une
bourse pleine d’or dans les bas qu’elle avait mis à
sécher sur la cheminée.

Je Réfléchis :
Cherche où se trouve la Turquie sur une
carte du monde.
Générosité : donner sans compter
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Travail à la maison : à rendre le .......... décembre.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : Luc 21,3-4.

Je Pratique la Vertu :
•

Faites un échange sur la manière dont vos
familles partage avec les pauvres pour Noël.

• Votre paroisse organise-t-elle quelque chose
pour les pauvres à Noël ?
• Est-ce que vous célébrez la Saint-Nicolas à l’école
ou à la paroisse ? Comment ?

Je Prie :
Saint Nicolas, tu as trouvé ta joie en donnant aux
autres. Aide-nous à trouver notre joie en partageant
ce que nous avons avec ceux qui nous entourent.
Amen.
Saint Nicolas, prie pour nous.

Générosité : donner sans compter
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Je Pratique avec le Saint :
Saint Nicolas était évêque.
Colorie les symboles d’un évêque couleur or. Choisis
tes propres couleurs pour le reste.
• le chapeau pointu s’appelle la mitre,
• le bâton de berger s’appelle la crosse,
• la grande croix sur une chaîne s’appelle croix
pectorale,
• la bague s’appelle l’anneau de l’évêque.

Coloriage utilisé avec la permission du St. Nicolas Center.

Générosité : donner sans compter
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Je Prie :
Maman Marie, merci de vous être totalement
donnée à Dieu. Dieu a pu nous montrer Sa
générosité à travers vous en nous donnant son
Fils unique, Jésus. Aidez-nous à Lui resssembler.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la générosité ?
Qui est saint Nicolas ?

Je Grandis :
Dessine ce que tu as fait, ce mois-ci, pour grandir
en générosité.

Générosité : donner sans compter
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Janvier

Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire
merci

Saint du Mois :
Saint François d’Assise
(1181-1226, Italie).
Fête le 4 octobre.

Saint François d’Assise, dessin de Ruth Sanderson

Saint François a donné
tout ce qu’il possédait pour
mieux rassembler a Jésus.
Il disait sans cesse merci à
Dieu pour les plantes et les
animaux et tout ce qu’Il a

créé.

Je Réfléchis :
Qu’est-ce qui, dans la création, t’émerveille le plus ?
Dis merci à Dieu.
Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Travail à la maison : à rendre le .......... janvier.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique: Colossiens 3,17.

Je Pratique la Vertu :
Jeu de Role :
Entraine-toi à dire merci à la personne et merci à
Dieu. (Parfois, nous remercions Dieu à haute voix
et parfois nous remercions Dieu dans notre cœur.
Tu peux choisir.)
1. Ta maman prépare le dîner pour la famille.
2. Votre maîtresse vous emmène faire une sortie.
3. Un camarade de classe te prête un jouet.
4. Ton frère ou ta sœur t’aide à apprendre l’alphabet.
5. Dieu fait un magnifique coucher de soleil.
6. Ton père t’accompagne à l’école.
7. Ton ami te fait un compliment.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Prie :
Saint François d’Assise, tu as dit merci à Dieu, pour
toutes les choses qu’Il a faites. Aide-nous à toujours
dire merci à Dieu, comme toi. Amen.
« Dieu, je Te dis merci pour .............................................
.. »
Saint François d’Assise, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Saint François était rempli de joie parce qu’il était
vraiment reconnaissant. Il aimait toute la création
comme sa famille, il appelait le soleil « Frère Soleil
» et la lune « Sœur Lune ». Il disait aux oiseaux
qu’ils faisaient un bon travail en louant Dieu de
leur chant, et il a ordonné à un loup d’arrêter de
faire peur aux gens.
Sur une feuille de papier, dessine la plante, l’animal
ou le paysage que tu préfères, puis dis une prière
pour remercier Dieu.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Prie :
Maman Marie, quand vous avez rencontré votre
cousine Elisabeth vous avez chanté un chant de
gratitude envers Dieu pour sa bonté envers vous.
Aidez-nous à nous rappeler que toutes les bonnes
choses viennent de Dieu.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la gratitude ?
Qui est saint François d’Assise ?

Je Grandis :
Dessine ce que tu as fait pour grandir en gratitude.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Février
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Je Prie :
Acte de Foi

Vertu du Mois :
Honnêteté : être digne de
confiance et vrai

Saint du Mois :
Bienheureux François
Marto, (1908-1919,
Portugal) et
bienheureuse Jacinthe
Marto,
(1910-1920, Portugal).
Fête le 20 février.

Bienheureux François et Jacinthe, photographie
reproduite avec l’autrorisation du Santuaire de
Fatima

La Vierge Marie est apparue à François et Jacinthe,
mais les gens des environs disaient que les enfants
mentaient. Ils leur ont dit que s’ils ne changeaient
pas leur histoire, ils allaient avoir des problèmes.
Mais les enfants n’ont rien changé parce qu’ils
disaient la vérité.

Je Réfléchis :
Qu’est ce qui a donné aux enfants la force de dire
la vérité ?
Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Travail à la maison : à rendre le .......... février.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique: Deutéronome 5,1; 20.

Je Pratique la Vertu :
Mentir est toujours mal, mais nous ne sommes
pas obligés de dire tout ce qui est vrai. Chaque fois
que tu ne sais pas si tu devrais dire quelque chose,
pose-toi ces trois questions: est-ce vrai ? Est-ce
bon ? Est-ce utile ?
Jeu de Role :
Essaie d’être honnête dans les situations suivantes :
1. Ta Maman te demande si ta chambre est rangée.
2. Ton frère te demande « Est-ce que c’est toi qui a
cassé mon jouet ? ».
3. Ton ami te dit: « Nous n’avons pas le droit de
prendre ces biscuits, mais il suffit de ne rien dire ».
4. Ta maîtresse écrit un mot à tes parents pour leur
dire que tu as eu un problème dans la classe.
5. Ton ami te demande : « Aimes-tu mon jeu préféré ?
» et la vérité c’est que tu ne l’aimes pas du tout.
Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Je Prie :
Bienheureux François et Jacinthe, vous avez dit la
vérité, même quand vous aviez peur. Aidez-moi à
toujours être honnête, surtout quand je suis tenté
de mentir. Amen.
Bienheureux François et Jacinthe, priez pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Fermez les yeux et imaginez la Vierge Marie.
Dans un endroit calme, à tour de rôle , dites à la
maîtresse comment vous imaginez la Vierge Marie
et ce qu’elle vous pourrait vous dire. Demandezlui d’écrire vos réponses ici :
Voici comment j’imagine la Vierge Marie :

Voici ce qu’elle pourrait me dire :

Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Je Prie :
Notre-Dame est apparue aux enfants de Fatima
pendant qu’ils priaient le chapelet.
Dites trois « Je vous salue Marie », ensemble, avec
beaucoup d’amour pour Maman Marie.

Je Révise :
Qu’est-ce que l’honnêteté ?
Qui sont bienheureux François et Jacinthe ?

Je Grandis :
Dessine ce que tu as fait pour être plus honnête.

Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Mars

Je Prie :
Acte de Foi

Vertu du Mois :
Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent

Saint du Mois :
Saint Jean-Marie Vianney
(1786-1859, France).
Fête le 4 août.

Saint Jean-Marie Vianney,
par Christopher Santer

Saint Jean-Marie Vianney
passait des heures et des
heures à écouter les gens
qui venaient se confesser à
lui, pour qu’ils puissent
recevoir la miséricorde de
Dieu et être plus heureux.

Je Réfléchis :
Comment pouvons-nous prendre soin de ceux
qui souffrent ?

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Travail à la maison : à rendre le .......... mars.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : Mattieu 5,1-2; 7.

Je Pratique la Vertu :
Jeu de mime :
Lire l’histoire du Bon Samaritain (Luc 10,25-37).
Choisir des enfants pour faire les différents rôles,
puis relire lentement pendant que les enfants
miment l’histoire.
Je Réfléchis :
1. Quel personnage de l’histoire Jésus aimerait-Il
que nous soyons ?
2. Pourquoi devons-nous prendre soin de ceux
qui souffrent ?

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Prie :
Saint Jean-Marie Vianney, tu étais très doux et
tu as passé de nombreuses heures pour prendre
soin des âmes qui souffrent en leur donnant la
miséricorde de Dieu. Aide-nous à aimer ceux qui
souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Amen.
Saint Jean-Marie Vianney, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Fais une carte de remerciement pour un prêtre.
Fais une très belle carte, car le prêtre tient la place
de Jésus parmi nous.
Tu peux utiliser les mots suivants :

Merci, Père, de nous donner la miséricorde
de Dieu !

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Prie :
Maman Marie, vous avez suivi Jésus votre Fils sur
le chemin de la croix. Aidez-nous à prendre soin
de ceux qui ont le plus besoin de nous.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la miséricorde ?
Qui est saint Jean-Marie Vianney ?

Je Grandis :
Dessine ce qui t’a permis de grandir en miséricorde.

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Avril
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Je Prie :
Acte de Foi

Vertu du Mois :
Justice : être juste

Saint du Mois :
Saint Antoine de Padoue,
(1195-1231, Italie).
Fête le 13 juin.
Saint Antoine de Padoue St. Antoine de Padoue,
était Franciscain, ce qui veut dire qu’il faisait partie
du groupe de ceux qui suivaient l’exemple de
saint François d’Assise. Un jour il a vu quelqu’un
prendre un livre qui ne lui appartenait pas.
Il se mit à prier et le voleur rapporta le livre qu’il avait
pris ! Aujourd’hui, les gens prient saint Antoine de
les aider à retrouver ce qu’ils ont perdu.
Pyrogravure de

Conrad Pinto

Je Réfléchis :
Qu’est-ce que tu ferais si tu voyais quelqu’un
prendre quelque chose qui appartient à quelqu’un
d’autre ?
Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Travail à la maison : à rendre le .......... avril.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : Psaume 37,28.
« Le Seigneur aime le droit, il n’abandonne pas ses amis.
Les malfaisants seront détruits à jamais et la descendance
des méchants éliminée. »

Je Pratique la Vertu :
Faites un « Tableau de la justice » à afficher dans
votre salle de classe :
1. Prenez une feuille de papier blanc et mettez
votre nom en haut.
2. Faites deux colonnes. En haut de la première,
écrivez « à tour de rôle, » en haut de la deuxième
écrivez « partage ».
3. Chaque fois que vous faites quelque chose en
attendant votre tour ou que vous partagez, faites
une croix dans la colonne correspondante.

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Prie :
Saint Antoine, aide-nous à être justes envers tout
le monde, à attendre notre tour et à partager.
Aide-nous à retrouver les choses quand elles sont
perdues ! Amen.
Saint Antoine, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Saint Antoine de Padoue est le saint patron des
objets perdus. En son honneur, joue à cacher des
objets :
1. Demandez trois volontaires.
2. Faites-leur choisir dans leur bureau ou leur casier
un objet qu’ils remettront à l’enseignant.
3. Demandez-leur de quitter la salle pendant
quelques instants. (Quelqu’un peut sortir avec
eux pour s’assurer qu’ils ne regardent pas !)
4. Sans faire de bruit, montrez à la maîtresse vos
idées de cachettes dans la classe.
5. Faites-les entrer et chercher les objets cachés.
S’ils ne trouvent pas, ils peuvent dire : « Saint
Antoine de Padoue, aide-moi ! » et la maîtresse
leur donnera un indice.
Justice : être juste et donner à chacun son dû

Aimer et Pratiquer les Vertus

39

Je Prie :
Maman Marie, aidez-nous à être toujours justes
pour faire plaisir à Jésus, votre fils.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que la justice ?
Qui est saint Antoine de Padoue ?

Je Grandis :
Qu’est-ce qui t’a permis de devenir plus juste, ce
mois-ci ? Fais un dessin.

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Prie :
Acte de Foi

Vertu du Mois :
Zèle : être animé par un amour intense pour
Dieu

Saint du Mois :
Saint Paul
(3-65 AD, Turquie).
Fête le 25 janvier et
le 29 juin.
Saint
Paul
aimait
tellement Jésus qu’il est
parti à pied dans d’autres
pays pour leur parler de
Jésus. Il a écrit des lettres
pour parler aux gens de
l’amour de Dieu. Tu peux
trouver ses lettres dans la
Bible.
Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu

Saint Paul, icône de Jody Cole

Aimer et Pratiquer les Vertus

41

Je Réfléchis :
Qu’est-ce que tu aimerais faire pour montrer à
Dieu que tu L’aimes beaucoup ?

Travail à la maison : à rendre le .......... mai.
Je Prie :
Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos coeurs à la
Parole de Dieu.
Lis et explique : 1 Corinthiens 9,24-25.

Je Pratique la Vertu :
Fais une de ces choses, chaque jour, pour que ton
zèle pour Dieu grandisse :
1. Si tu as la chance d’aller à la messe, chante de
tout ton coeur jusqu’à la fin.
2. Aujourd’hui, dis à quelqu’un que Dieu l’aime.
3. Choisis une personne pour qui tu veux prier de
manière spéciale et prie pour elle trois fois : le
matin, à midi et le soir.
4. Apprends quelque chose de nouveau sur Dieu
que tu peux partager avec quelqu’un d’autre.

Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Je Prie :
Saint Paul, tu aimais tellement le Seigneur que tu
passais des jours et des semaines à marcher vers
des villes lointaines pour parler aux gens de Jésus.
Plus ils essayaient de te faire taire et plus tu leur
parlais de Jésus ! Aide-nous à aimer Jésus avec
autant de zèle que toi ! Amen.
Saint Paul, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Lis l’histoire de la conversion de saint Paul (Actes
des Apôtres 9,1-22). Après avoir entendu l’histoire,
joue tous les épisodes.
1. Saul est en chemin pour arrêter les chrétiens.
2. Saul entend une voix: « Pourquoi me persécutestu ? » Il demande: « Qui es-tu ? » et la voix lui dit :
« Je suis Jésus, que tu persécutes ».
3. Saul devient aveugle et les gens le conduisent par la
main.
4. Dieu dit à Ananias de guérir Saul et Ananias demande
à Dieu : « Es-tu bien sûr ? »
5. Des choses comme des écailles tombent des yeux de
Saul.
6. Saul commence à dire aux gens que Jésus est le
Messie.
Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Je Prie :

Maman Marie, vous aimez tellement Dieu que
vous êtes prête à faire n’importe quoi pour Lui
plaire. Priez avec nous comme vous avez prié avec
les apôtres à la Pentecôte, afin que le Saint-Esprit
enflamme nos cœurs d’un grand amour pour
Jésus !
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce que le zèle ?
Qui est saint Paul ?

Je Grandis :
Dessine ce que tu as fait pour devenir plus zélé, ce
mois-ci.

Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Acte de Foi
Mon Dieu, je crois fermement
toutes les vérités
que Tu nous a révélées
et que Tu nous enseignes
par ton Église,
parce que Tu ne peux
ni Te tromper ni nous tromper.
Amen.

