Aimerles et Pratiquer
Vertus

Foi

C.P. – C.E.1

Aimerles et Pratiquer
Vertus
Foi

C.P. – C.E.1

CONGREGATION DES DOMINICAINES DE SAINTE CECILIA
Nashville, Etats-Unis.

4

Aimer et Pratiquer les Vertus

Copyright © 2014, Saint Cecilia Congregation, LBP Communications. Tous droits réservés.
Il est permis de reproduire ce document dans son intégralité, sans adaptations ni modifications,
pour un usage purement éducatif et non commercial. Outre ce qui précède, aucune partie de ce
document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque
moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l’enregistrement ou tout
autre mode de stockage d’information et de diffusion, sans l’autorisation expresse écrite de la Congrégation des Dominicaines de Sainte Cecilia.
Demandes d’information :
Dominican Sisters of Saint Cecilia Congregation
				801 Dominican Drive
				Nashville, TN 37228
				Etats-Unis d’Amérique
				(615) 256-5486
				www.nashvilledominican.org
				
neoffice@op-tn.org (Service de la Nouvelle Evangélisation)
Image de couverture : Bienheureux François et Jacinthe, photographie, Sanctuaire de Fatima, Portugal. D10000103b.jpg. Utilisé avec autorisation.
Les crédits photographiques se trouvent à la fin du livret.

Aimer et Pratiquer les Vertus

5

Qu’est-ce qu’une vertu ?

Une vertu est une bonne habitude.
Une bonne habitude est appelée une vertu. Une
mauvaise habitude est appelée un vice. Les habitudes se
développent par la pratique. Dieu nous donne toujours
la grâce de choisir et de faire ce qui est bien. Si nous
pensons à ce qui est bien et ouvrons nos cœurs à Dieu,
nous ferons les bons choix et grandirons dans la vertu.
Les vertus nous rendent libres, heureux et saints.

Qui sont les saints ?

Un saint est une personne qui est au Ciel.
Dieu veut que nous devenions tous des saints dans le
Ciel. Certains saints sont canonisés. L’Église Catholique
veut nous dire par là que nous pouvons être sûrs que
ces personnes sont au Ciel. Ces saints ont beaucoup
aimé Dieu et ont mené une vie pleine de vertu. Ils nous
donnent le bon exemple et nous montrent comment
aller au Ciel. Nous pouvons leur demander de nous
aider par leurs prières.
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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 croyait en Jésus.
Elle savait qu’Il était Dieu et qu’Il
pourrait tout faire. Lorsque son
frère Lazare est mort, Marthe
dit à Jésus: « Si seulement
tu avais été ici, Seigneur, il ne
Sainte Marthe, émail de Anne Murphy
serait pas mort. » Quand Jésus
a demandé à Martha si elle croyait en Lui, elle a dit oui
et Jésus a ressuscité Lazare tout de suite !

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 : Jean 11,20-27; 38-44.

Je Pratique la Vertu :

Ces trois éléments ci-dessous sont appelés les Mystères
surnaturels de notre foi. Ce sont des mystères parce que
nous ne pouvons pas les comprendre complètement,
mais nous savons qu’ils sont vrais, parce qu’ils nous ont
été révélés par Dieu, et Dieu est Vérité.
1. Sais-tu ce que signifie chaque mot ?
2. Te rappelles-tu comment Dieu a révélé chacun de
ces mystères ?
3. Donne tous les détails que tu connais sur chacun
d’eux.
4. Remercie Dieu de s’être révélé à nous, et demandeLui de nous aider à mieux Le connaître.
• Trinité
• Incarnation
• Eucharistie
Quand tu vois ce symbole,
invoque ton Ange Gardien.

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

10

Aimer et Pratiquer les Vertus

Je Prie :
Sainte Marthe, tu as pris soin de Jésus comme un ami
dans ta maison et tu savais qu’Il était Dieu. Aide-nous à
être proches de Lui, nous aussi et à grandir dans la foi.
Amen.
Sainte Marthe, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
Quand Jésus a dit : « Lazare, viens dehors ! », Lazare
est sorti tout de suite de la tombe. Jésus est vivant à
l’intérieur du Tabernacle. Il vient vers nous pour que
nous Le recevions dans la sainte communion !
Dans ton cœur demande-Lui maintenant de faire grandir
ta foi en Lui. Dessine Jésus sortant du Tabernacle pour
venir vers toi.

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Je Prie :
Sainte Vierge Marie, vous avez cru en la parole que Dieu
vous a envoyée. Soyez notre mère, et nous 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 ? Ecris une phrase et 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.

Saint
Hyacinthe
était
un
prêtre polonais qui est devenu
dominicain. Quand des voleurs
sont venus attaquer l’église
de l’endroit où il habitait, saint
Hyacinthe a pris Jésus dans le
Saint-Sacrement et une statue
de Marie pour les mettre dans un
Tableau de la Basilique St.-Hyacinthe,
Chicago (U.S.A)
endroit sûr. La statue était plus
lourde que lui ! Il a montré ainsi sa
piété profonde pour Jésus et Marie.

Je Réfléchis :
Comment pouvons-nous montrer notre piété envers Dieu ?
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Travail à la maison : à rendre le .......... octobre.
Je Prie :
Lis attentivement l’évangile de la guérison du Serviteur
du Centurion : Luc 7,1-10.
Je Réfléchis :
Nous pouvons aller dans la Maison de Dieu, l’église et nous
pouvons accueillir Jésus en nous, dans l’Eucharistie. Explique
pourquoi c’est un don extraordinaire que nous recevons.

Je Pratique la Vertu :

Dans ta classe ou à la maison, entraine-toi pour chacune des
étapes suivantes puis, quand tu seras prêt, reproduis la même
chose dans une église. Voyons si tu es capable de faire tout
cela en priant et sans parler (même pas à ton enseignant) :
1. Entre dans l’église, fais lentement le signe de la croix avec de
l’eau bénite.
2. Avance-toi, puis fais lentement la génuflexion devant le
tabernacle.
3. Fais une inclination, puis entre dans le chœur. Mets-toi à
genoux.
4. Regarde le tabernacle dans lequel Jésus est présent. En
silence, prie Jésus dans ton cœur en commençant et en
finissant par un Signe de Croix.
5. Relève-toi et sors du sanctuaire. Fais une génuflexion face
au tabernacle.
6. Reste debout, en silence, jusqu’à ce que tout le monde ait
fini.
7. En sortant, signe-toi avec de l’eau bénite.
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Saint Hyacinthe, tu nous as appris que Dieu aide
toujours ceux qui Le craignent. Aide-nous à manifester
un profond respect pour tous les lieux, les temps et les
personnes consacrés à Dieu. Amen.
Saint Hyacinthe, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
Saint Hyacinthe venait de Pologne. Alors qu’il allait à
l’école à Rome, en Italie, il rencontra saint Dominique.
Saint Dominique avait besoin de prédicateurs pour la
Pologne qui pouvait parler le polonais et Hyacinthe se
porta volontaire. Ainsi, saint Dominique lui remit l’habit
dominicain !
Utilise une carte ou le
globe-terrestre pour situer
la Pologne et l’Italie.
Colorie ces pays sur la
carte.
Cherche comment aller
de Pologne en Italie.
Puis, explique comment
aller d’Italie en Pologne.

Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Explique de quelle façon tu peux être plus respectueux
pendant la prière en classe ou à la maison.
Prie trois « Je vous salue Marie », avec dévotion.

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 développer la
vertu de piété ?
Écris une phrase et fais un dessin.

Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Novembre
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 était fille de roi et
épousa un prince qui lui-même
devint roi. Elle avait de nombreuses
richesses. Mais toute sa vie, elle
dépensa son argent pour nourrir
les pauvres de son royaume. Elle
avait même fait construire un
hôpital, à côté de son château !

Sainte Elisabeth de Hongrie par Val Webb

Je Réfléchis :

Sainte Elisabeth a eu quatre enfants. Ils ont vu l’église dédiée à
leur propre mère avec des vitraux représentant sa vie.
A ton avis, quelle a été leur réaction ?
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 :
Mon Dieu, il y a bien longtemps, Tu as dit à Moïse « Tu
apporteras à la maison du Seigneur ton Dieu le meilleur
des premiers fruits de ta terre » (Exode 23,19). Aidenous à nous souvenir que tout ce que nous avons est
un cadeau qui vient de Toi et à Te remercier en offrant
la meilleure part. Amen.
Lis : Genèse 1,27-31.

Je Pratique la Vertu :
1. Invente une belle prière à dire avant le repas et au
début de la journée pour offrir à Dieu tes activités.
2. Fais un exercice concret pour donner à Dieu les
premiers fruits. 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 .
4. Lis l’histoire de l’obole de la veuve (Luc 21,1-4). Explique
la différence entre donner de son surplus et donner
de son nécessaire.
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 :
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Sainte Elisabeth, aide-nous à aimer Dieu comme tu l’as
fait. Aide-nous à nous rappeler que tout ce que nous
avons vient de Lui et à chercher notre trésor dans le
Ciel. Amen.
Sainte Elisabeth de Hongrie, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
Un jour, quand sainte Elisabeth était une jeune princesse,
elle est allée à l’église et a vu un grand crucifix. Elle voulait
donner sa vie à Jésus, et elle a surpris tout le monde par
ce qu’elle a déposé à ses pieds pour Lui montrer son
amour.
Compte de 5 en 5 pour relier les points et voir ce que la
jeune princesse Elisabeth a donné à Jésus. (5, 10, 15 ...)
Utilise un crayon gris pour les lignes, puis colorie l’image.

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 Vierge Marie, aidez-nous à voir tous les talents
que Dieu nous a donnés et à les utiliser pour sa gloire.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

Je Révise :
Qu’est-ce qu’une bonne utilisation des richesses ?
Qui est sainte Elisabeth de Hongrie ?

Je Grandis :
Qu’est-ce que tu as fait, ce mois-ci, pour mieux utiliser
tes richesses ?
Écris une phrase et fais un dessin.

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.
Saint Nicolas était un évêque qui était
toujours prêt à donner aux pauvres. Il
a entendu parler d’une famille de trois Carte postale autrichienne provenant du
filles qui n’avaient pas d’argent pour se St.Nicolas Center
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 – une fois, deux fois,
trois fois ! Et il ne leur a jamais dit que l’argent venait de lui.

Je Réfléchis :

Cherche où se trouve la Turquie sur une carte du monde.
Comprends-tu maintenant d’où vient la coutume de mettre
des chaussures devant la cheminée ou le sapin, le jour de Noël
?
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
partagent 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, aide-nous à remarquer ceux qui sont dans
le besoin. Apprends-nous à donner, y compris quand
personne ne remarque nos bonnes actions. Que nous
soyons contents de savoir que Jésus remarque notre
générosite et que cela Lui fait plaisir. 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 :
Sainte Vierge Marie, merci de vous être totalement
donnée à Dieu. Nous vous remercions d’avoir entrepris
un long voyage lorsque vous étiez presque prête à
donner naissance à l’Enfant Jésus et de vous être donnée
sans compter, jusqu’à séjourner dans une étable. Aideznous à être généreux et à nous préparer à recevoir Jésus
à Noël.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

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

Je Grandis :
Qu’est-ce que tu as fait, ce mois-ci, pour grandir en
générosité ? Partage avec tes camarades de classe.

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 est né dans une
famille riche, mais a renoncé à
tout ce qu’il avait pour suivre
le Christ. Saint François était
tellement reconnaissant envers
Dieu pour tout ce qu’Il a créé
qu’il a écrit des chansons sur le
soleil et la lune, les plantes et les
Saint François d’Assise, dessin de Ruth Sanderson
animaux, et toute la création.
Il a enseigné aux autres à tout
voir comme un don de Dieu.

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 Rôle :
Entraîne-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 crayon.
4. Ton frère ou ta sœur t’aide à faire tes devoirs.
5. Le coucher du soleil est magnifique.
6. Ton père vous emmène 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, aide-nous à être reconnaissants
pour chaque créature, chaque acte de bonté, chaque
bienfait de Dieu. Aide-nous à toujours chanter avec
gratitude et louange dans notre cœur , comme toi.
Amen.Saint François d’Assise, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
Saint François était rempli de joie parce qu’il était
continuellement reconnaissant. Il aimait toute la création
comme sa propre famille. Il appelait le soleil « Frère Soleil »
et la lune « Sœur Lune ». Même les animaux l’aimaient
et l’écoutaient. 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 d’effrayer les gens.
Dessine la plante, l’animal ou le paysage que tu préfères,
puis écris une prière pour remercier Dieu.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Prie :
Vierge 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 :
Ecris ce qui t’a permis de grandir en générosité ce mois-ci ?

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Février

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

François et Jacinthe étaient frère et sœur. Ils avaient pour
tâche de prendre soin des moutons avec leur cousine,
Lucie. Tous les trois ont reçu la visite de la Bienheureuse
Vierge Marie qui leur a demandé de prier pour le monde
entier. Certaines personnes des environs essayèrent de
dire que les enfants mentaient en disant qu’ils voyaient la
Sainte Vierge et voulaient même les mettre en prison ! Mais
les enfants n’ont jamais cédé 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 : Jean 8,31-32.

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 Rôle :
Efforce-toi d’être honnête dans les situations suivantes :
1. Ton ami te dit : « Nous n’avons pas le droit de prendre ces
biscuits, mais il suffit de ne rien dire ».
2. Ton professeur écrit un mot à tes parents pour leur dire
que tu as eu un problème dans la classe, ce jour-là.
3. Un camarade te demande : « Quelle est la réponse à la
question 5 ? »

Explique comment les mensonges nous piègent parce
qu’ils deviennent de plus en plus gros. Pense à une
situation concrète où tu pourrais être tenté de mentir
pour éviter qu’un de tes amis ne s’énerve. Quels autres
mensonges devraient suivre ? Ton ami ne sera-t-il pas
encore plus bouleversé quand il découvrira la vérité et
tous les mensonges qu’on lui a racontés ?
Honnêteté : être digne de confiance et vrai

Aimer et Pratiquer les Vertus

30

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 :
Pour prouver que l’histoire des enfants était vraie, Dieu
a fait un miracle : le soleil a « dansé » dans le ciel et a
semblé se rapprocher de la terre. Même si la foule avait
des parapluies parce que c’était un jour de pluie, quand
le miracle a pris fin tout était parfaitement sec !

P K L N I OT R U T H I D O S A N G K D S LW E I OW E N KG LD S I G N D
O A G D S A G N K F R A I V E S C PA I X K L N D M A RY H J V E R T U S O
RAJFLSIWONEWSIJKPKLANGKLSNMARIEKWNKVIRS
TA S B K L V U I C P O R T U G A L X I O I A E E K A S L N G I O W Y I E O W
UASJFKLSNFDKSUEIAJKLHIOWEHONNETETEST YK A
GHKIOPRIEZSNAASZXDDSCSAKNGIOWLXCLSKDLA
A A DV E R I T E S A I I I GD S A K LV U I C X Z UA N D S A R O S A I R E O
F R A N C O I S K A N K L P R I T V K N L I F O W A K F AT I M A F K D L S J S

Peux-tu retrouver les mots suivants :
Portugal, Fatima, Marie, Rosaire, priez,
paix, François, honnêteté, vertu, vérité ?
Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Je Prie :
Notre-Dame a demandé aux enfants de Fatima de prier
le chapelet pour la conversion de la Russie et la fin de
la guerre dans le monde. Mets-toi à genoux devant une
statue de Notre-Dame et prie une dizaine de chapelet,
pour la paix.

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

Je Grandis :
Qu’est-ce qui t’a permis d’être plus honnête ce mois-ci ?
Écris une phrase et fais un dessin.

Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Mars
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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.
En tant que prêtre, saint JeanMarie Vianney voulait que sa
vie soit remplie de miséricorde
pour ceux qui se détournent
de Dieu. Jean-Marie Vianney
rendait visite à ses paroissiens
quand ils étaient malades. Il
passait de nombreuses heures
Saint Jean-Marie Vianney, par Christopher Santer
à prier Jésus dans le Saint Sacrement et confessait, de
jour comme de nuit. Les gens venaient de partout juste
pour se confesser à lui !

Je Réfléchis :
Pourquoi penses-tu que saint Jean-Marie Vianney
passait tant d’heures en prière devant le Saint Sacrement ?
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 : Luc 10,25-37.

Je Pratique la Vertu :
Jeu de mime :
On peut souffrir dans son corps, dans son cœur et dans
son âme. Peux-tu trouver des exemples ? Comment
peux-tu aider dans chaque cas ?
1. Les souffrances du corps :
• Explique comment tu peux aider.
• Mime la situation.
2. Les souffrances du cœur :
• Explique comment tu peux aider.
• Mime la situation.
3. Les souffrances de l’âme :
• Explique comment tu peux aider.
• Mime la situation.

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 à prendre soin des âmes
qui souffrent en leur offrant la miséricorde de Dieu par
les sacrements. Aide-nous à agir avec amour pour ceux
qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Amen.
Saint Jean-Marie Vianney, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
Faites un échange sur la miséricorde de Dieu dans le
sacrement de la Réconciliation. Avons-nous mérité la
miséricorde de Dieu ? Pourquoi veut-Il nous pardonner et
nous donner des grâces pour nous guérir et nous fortifier ?
a) Si tu n’as pas encore fait ta première confession :
Fais une carte de remerciement pour un prêtre.
Remercie-le pour toutes les heures qu’il passe à entendre
les confessions et à nous transmettre la miséricorde de
Dieu par les sacrements.
b) Si tu as déjà fait ta première confession :
Revois les étapes pour faire une bonne confession.
Renseigne-toi pour savoir quand ont lieu les confessions
et décide-toi à te confesser. Tu peux soit y aller avec ta
classe, soit demander à tes parents de t’accompagner à
la paroisse.

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Prie :
Marie, Mère de Miséricorde, demandez à votre Fils
d’avoir pitié de nous, et de prier pour nous afin que
nous puissions manifester sa miséricorde envers
les autres.
Prie trois « Je vous salue Marie ».

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

Je Grandis :
Fais un dessin qui montre ce que tu as fait ce
mois-ci pour développer la vertu de miséricorde.

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Avril

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.
St. Antoine de Padoue,
Saint Antoine rejoignit les frères
Pyrogravure de Conrad Pinto
qui avaient suivi l’exemple de saint François d’Assise, les
Franciscains. Il devint très célèbre pour sa prédication.
Après sa mort, saint Antoine devint populaire pour sa
justice parce que, un jour où il avait perdu un livre, il se
mit à prier pour le retrouver. En vérité, il avait été volé
et, à la prière de saint Antoine, le voleur rapporta le livre
qu’il avait pris !

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 :
Mon Dieu, Tu a dit que lorsque nous sommes justes et
équitables, nous sommes comme une lumière qui se
lève « dans les ténèbres » (Psaume 112,4). Aide-nous
à agir avec justice dans tout ce que nous faisons afin
que nous puissions devenir lumière dans les ténèbres.
Amen.
Lis et explique : Luc 10,25-37.

Je Pratique la Vertu :
Jeu de rôle pour trouver la manière d’être juste et équitable :
1. Lorsque tu empruntes quelque chose à l’école
(crayons, livres, etc.), veille à les remettre à leur place
dès que tu as fini et à remercier la personne qui t’a
permis de les utiliser (élève ou enseignant).
2. Si tu fais du mal à quelqu’un par des paroles
méchantes, en parlant mal d’une personne ou par
un regard agressif, ne te contente pas de dire pardon.
Fais quelque chose de bien pour cette personne (dis
un mot gentil, propose de lui rendre service, etc.)
Fais la liste de tout ce que tu dois faire pour traiter tes
parents, tes frères et sœurs, tes enseignants et les autres
élèves de façon équitable.
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. Aide-nous à rendre tout ce que nous
empruntons et 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 l’enseignant 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 l’enseignant leur donnera
un indice.

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Prie :
Sainte Marie, aidez-nous à ne jamais être égoïstes,
mais à être toujours justes et à nous assurer
que les autres ont ce dont ils ont besoin. Aideznous à pratiquer la justice en faisant tout notre
possible pour aider ceux dont nous recevons tant,
en particulier nos enseignants et nos parents.
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 ?
Ecris une phrase.

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Mai

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.
Avant de croire en JésusChrist,
saint
Paul
était
tellement en colère contre
ceux qui suivaient Jésus qu’il
les faisait mettre en prison.
Mais Jésus est apparu à saint
Paul d’une manière spéciale
et, après cela, saint Paul était
tellement rempli d’amour
pour le Christ qu’il voyageait
partout où il pouvait pour
Saint Paul, icône de Jody Cole
répandre la bonne nouvelle de l’Evangile.

Je Réfléchis :

Qui te parle de Dieu ? A qui veux-tu parler de Dieu ?
Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Travail à la maison : à rendre le .......... mai.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, enflamme nos cœurs de ton feu !
Lis et explique : Actes des Apôtres 2,1-4; 37-41.

Je Pratique la Vertu :
Cherche sur une carte du monde un endroit où tu
aimerais aller pour parler de Dieu et de son Amour.
Où voudrais-tu aller ?

Pourquoi as-tu choisi cet endroit ?

Qu’est-ce que tu voudrais leur dire à propos de Dieu ?

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 enseignais au nom de Jésus !
Aide-nous à aimer Jésus avec autant de zèle que toi !
Amen.
Saint Paul, prie pour nous !

Je Pratique avec le Saint :
1. Lis l’histoire de la conversion de saint Paul (Actes 9,1-22).
2. Après avoir entendu l’histoire, essaie de remettre les
événements dans le bon ordre.
3. Ensuite, joue tous les épisodes :
Des choses comme des écailles tombèrent des yeux de
Saul.
Dieu dit à Ananias de guérir Saul et Ananias demande à Dieu :
« Es-tu bien sûr ? »
Saul entend une voix : « Pourquoi me persécutes-tu ? »
Il demande: « Qui es-tu ? » et la voix lui dit : « Je suis
Jésus, que tu persécutes ».
Saul est en chemin pour arrêter les chrétiens.
Saul devient aveugle et les gens le conduisent par la main.
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 :
Vierge 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 de son feu !
Prie trois « Je vous salue Marie ».

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

Je Grandis :
Qu’est-ce que tu as fait pour devenir plus zélé, ce mois-ci ?
Echangez en petits groupes, puis partagez avec la classe.
Ecoute les idées des autres élèves, et écris comment tu
vas travailler à développer ton zèle ou une autre
vertu cet été.

Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu

44

Aimer et Pratiquer les Vertus

Crédits photographiques

Page 8 : Sainte Marthe
Murphy, Anne, Sainte Marthe, émail, Eala Enamels, County Carlow, Irlande. http://www.
eala-enamels.com. Consultation 1 mars 2013. Utilisé avec autorisation.
Page 12 : Saint Hyacinthe
St. Hyacinthe, tableau, Basilique St.-Hyacinthe, Chicago, IL. http://www.sthyacinthbasilica.
org/about-2. Consultation 1 Mars 2013. Utilisé avec autorisation..
Page 16 : Sainte Elisabeth de Hongrie
Webb, Val, Ste. Elisabeth de Hongrie, tableau, 2007, The Illustrated Garden, http://valwebb.
wordpress.com/2007/11/12/plant-a-row-for-the-hungry. Utilisé avec autorisation.
Page 20 : Saint. Nicolas
Vintage Austrian Postcard, St. Nicolas Center, http://www.stnicholascenter.org/pages/
media-images/. Consultation 12 Mars 2013. Utilisé avec autorisation.
Page 22 : Saint Nicolas
Coloriage de St. Nicolas , 2011, St. Nicolas Center, http://www.stnicholascenter.org/media/
assets/coloring-kids.pdf. Consultation 12 mars 2013. Utilisé avec autorisation.
Page 24 : Saint François d’Assise
Sanderson, Ruth, St. François d’Assise , Golden Wood Studio, Saints: Lives and
Illuminations. Utilisé avec autorisation.
Page 28 : Bienheureux François et Jacinthe
Bienheureux François et Jacinthe, photographie, Sanctuaire de Fatima, Portugal.
D10000103b.jpg. Utilisé avec autorisation.
Page 32 : Saint Jean-Marie Vianney
Santer, Christopher, St. Jean-Marie Vianney, 2013, www.pacemstudio.com. Consultation
13 mars 2013. Utilisé avec autorisation.
Page 36 : Saint Antoine de Padoue
Pinto, Conrad, St. Antoine de Padoue, pyrogravure sur bois, Goa, India, www.conradpinto.
com. Consultation 12 mars 2013. Utilisé avec autorisation.
Page 40 : Saint Paul
Cole, Jody, St. Paul, icône, www.jcoleicons.com. Utilisé avec autorisation.
Toutes les autres images ont été créées par les auteurs de Aimer et Pratiquer les Vertus.

Aimer et Pratiquer les Vertus

45

Table des matières

Remerciements ................................................................................... 7
Septembre : la foi, sainte Marthe ................................................ 8
Octobre : la piété, saint Hyacinthe de Pologne ................ 12
Novembre : le bon usage des richesses,
			
sainte Elisabeth de Hongrie .......................... 16
Décembre : la générosité, saint Nicolas de Myre ............ 20
Janvier : la gratitude, saint François d’Assise ..................... 24
Février : l’honnêteté, bienheureux François et
		
bienheureuse Jacinthe .............................................. 28
Mars : la miséricorde, saint Jean-Marie Vianney ............. 32
Avril : la justice, saint Antoine de Padoue ........................... 36
Mai : le zèle, saint Paul ................................................................. 40
Crédits photographiques ............................................................. 44

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.

