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Qu’est-ce qu’une vertu ?
Une vertu est une bonne habitude.

Si nous prenons le temps de réfléchir à ce qui est juste et bon et si nous
ouvrons notre cœur à la grâce, nous pouvons faire les bons choix et développer
nos vertus. Si nous faisons souvent des choses qui sont mauvaises, nous
développerons de mauvaises habitudes, que l’on appelle des vices. Les vices
peuvent nous piéger. Les vertus nous libèrent pour que nous donnions le
meilleur de nous-mêmes, ce qui nous rend heureux et saints.
Il y a trois vertus qui sont appelées vertus théologales. Ces vertus nous sont
données par Dieu. Elles nous conduisent à Dieu et ouvrent nos cœurs à la
présence de Dieu en nous. Ces vertus nous sont données au baptême et
nous les développons chaque fois que nous grandissons en sainteté. Elles
donnent vie à toutes les autres vertus. Les vertus théologales sont la foi ,
l’espérance et la charité.
Il y a quatre vertus qui sont appelées vertus cardinales. « Cardinal » vient d’un
mot latin qui signifie « charnière », comme celles sur lesquelles repose une
porte. Toutes les autres vertus s’appuient sur elles. Les vertus cardinales sont
la prudence, la justice, la force et la tempérance.

Qui sont les saints ?

Un saint est une personne qui est au Ciel.
L’Eglise catholique canonise des saints. « Canon » signifie liste. Un saint
canonisé est quelqu’un qui est ajouté à la liste des saints. Une des premières
étapes dans le processus de canonisation est une enquête qui permet de
vérifier si la personne a vécu une vie de « vertus héroïques ». Dans la dernière
étape du processus, l’Eglise prie pour un miracle par l’intercession de la
personne. Bienheureux et vénérable sont des titres pour les personnes qui
sont presque canonisées. L’Eglise nous donne les saints canonisés comme
modèles et comme intercesseurs, mais chacun de nous est aussi appelé par
Dieu à devenir saint.
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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
La foi est l’une des vertus théologales qui nous sont données par Dieu
au baptême. Grâce à elle, nous avons la capacité de croire tout ce que
Dieu dit à travers sa Parole dans l’Ecriture et dans la Tradition (dépôt
qui nous vient des apôtres, mais pas par écrit). L’étude et la réflexion
sur ce que Dieu nous a dit permet d’augmenter notre foi si nous nous
tournons vers Lui de tout notre cœur et Lui disons : « Seigneur, je crois,
augmente ma foi ! »

Saint du Mois :

Saint Jérôme, (347-419, Israël).
Fête le 30 septembre.
Saint Jérôme est né dans une famille païenne riche et a étudié à Rome
où il est devenu avocat. Parce qu’il était très intelligent, saint Jérôme a
commencé à croire en Dieu dans son esprit, mais pas dans son cœur. Après
avoir été baptisé, il s’est mis à étudier la théologie (tout ce qui concerne
Dieu) et c’est alors qu’il s’est vraiment converti. Saint Jérôme a ensuite vécu
en ermite en Terre
Sainte, pendant des
années et les gens
ont dit qu’un lion
vivait avec lui. C’est
pourquoi le saint est
représenté avec un
lion dans la plupart
des tableaux.
Saint Jérôme à son bureau. Domenico Ghirlandaio (1480)

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Saint Jérôme est devenu si célèbre pour sa connaissance de l’Écriture
que le Pape lui a demandé d’aider à traduire la Bible en latin afin que
davantage de personnes puissent la lire.

Je Réfléchis :
Qu’est-ce qu’une vertu théologale ?
Si une vertu théologale est un don de Dieu, est-il possible de la faire
grandir ?

Travail à la maison : à rendre le ......... septembre.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis à haute voix : Luc 18, 35-43 (la guérison du paralytique).
Quelle est la relation entre la foi en Dieu et la guérison reçue de Dieu ?

Je Pratique la Vertu :
Jeu de rôle :
Invente une scène pour chacune des situations suivantes et demande
à tes amis de jouer les personnages.
1. Un ami de votre quartier te demande si tu crois en Dieu et pourquoi.
2. Tu joues au foot pour un championnat régional. Un co-équipier te
demande si tu es catholique. Quand tu réponds que oui, il (ou elle)
te demande ce que croient les Catholiques.
3. N’oublie pas que nous sommes entourés par des saints et des anges (et
pas seulement les saints canonisés, mais les multitudes qui sont au Ciel !).
Pense à trois choses différentes que tu fais chaque jour, et comment
tu pourrais les faire autrement si tu pouvais voir les saints et les anges
autour de toi.
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 :
Merci, saint Jérôme, d’avoir traduit la Bible afin que davantage de
personnes puissent connaître la vérité que Dieu a révélée. Intercède
pour nous afin que notre foi soit renforcée chaque fois que nous lisons
les Saintes Ecritures. Amen.
Saint Jérôme, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Saint Jérôme a traduit la Bible dans une langue que les gens pouvaient
comprendre. Ce n’est pas aussi facile qu’il n’y paraît ! Lis le texte des
béatitudes ligne par ligne (Matthieu 5, 3-12). Après avoir lu chaque ligne,
essaie de « traduire » l’idée principale dans un langage compréhensible
par un enfant du CP. Ecris ta traduction. N’oublie pas que tu traduis les
mots de l’Écriture Sainte, et veille donc à ce que le ton de ta traduction
soit respectueux et saint. Imagine combien de temps il a fallu à saint
Jérôme pour traduire toute la Bible !

Foi : croire en Dieu et croire tout ce qu’Il a révélé
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Je Prie :
Prie le premier mystère joyeux du Rosaire, l’Annonciation et réfléchis
sur la foi de Notre-Dame.

Je Révise :
Qu’est-ce que la foi ?

Qui est saint Jérôme ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait pour grandir dans la foi, ce mois-ci, et explique
ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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

Aimer et Pratiquer les Vertus

12

Octobre
Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
La Piété consiste à montrer par nos paroles et nos actions que nous
avons du respect pour tout ce qui concerne Dieu, son Saint Nom, la
Bienheureuse Vierge Marie et tous les saints, l’Eucharistie et tous les
objets sacrés qui se trouvent dans une église ou qui ont reçu une
bénédiction spéciale. Nous manifestons notre culte envers Dieu lorsque
nous respectons autrui, parce que nous sommes tous créés à l’image et
à la ressemblance de Dieu.

Saint du Mois :

Saint Tarcisius par Tracy L. Christianson

Saint Tarcisius,
(quatrième siècle, Italie).
Fête le 15 août.
Nous ne savons pas grand chose
de la vie de saint Tarcisius. Il vécut
probablement au troisième ou au
quatrième siècle, dans l’Empire
romain et on pense qu’il
était
diacre. Alors qu’il apportait la Sainte
Communion à des prisonniers, saint
Tarcisius fut attaqué par un groupe
de personnes qui ne croyaient pas en
Jésus-Christ et il fut tué en défendant
la Sainte Hostie. Après sa mort, ses
agresseurs espéraient trouver sur lui
l’Eucharistie qu’il portrait. Mais elle avait

miraculeusement disparu !
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Réfléchis :

Si tu avais été là, comment aurais-tu voulu aider Tarcisius ?
Comment notre respect pour les gens manifeste-t-il notre amour pour
Dieu ?

Travail à la maison : à rendre le ......... octobre.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis et explique : Psaume 99, 1-5.

Je Pratique la Vertu :
Un sacramental est une bénédiction ou un objet béni. Les sept
sacrements donnent la grâce. Les sacramentaux ouvrent nos cœurs
pour recevoir la grâce.
Combien de sacramentaux peux-tu énumérer ? Fais d’abord ta propre
liste, puis partage tes connaissances avec les autres. (Voir la liste dans le
Guide pour les Parents)

Quand un objet est béni, il est mis à part pour Dieu et pour la prière. En
signe de respect, nous ne mettons jamais un objet béni par terre ou à
la poubelle, même s’il est cassé. Par respect, lorsque des objets sacrés
ou bénis sont cassés, nous disposons d’eux en les brûlant ou en les
enterrant. Si tu as des objets sacrés qui sont cassés à la maison, apporteles à l’école et débarrassez-vous d’eux avec respect, avec la classe. Veillez
à la sécurité et dites une prière avant de brûler ou d’enterrer les articles
sacrés. Décidez ensemble ce que vous allez faire si de l’eau bénite se
répand sur le sol.
Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Saint Tarcisius, apprends-nous à respecter comme toi ce qui est saint.
Aide-nous à protéger tout ce qui est sacré et à honorer tout ce qui est
saint. Amen.
Saint Tarcisius, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Les ministres ordinaires de la Sainte Communion sont l’Évêque, le
prêtre et le diacre. Lorsque les laïcs aident à distribuer la communion
à la messe, aux malades chez eux, dans les hôpitaux et les prisons,
ils sont appelés ministres extraordinaires de la Sainte Communion
(extraordinaire signifie « hors du commun »). Ils reçoivent une formation
et une autorisation spéciale de l’évêque.
Ecrivez vos questions à envoyer à un ministre extraordinaire de la
Sainte Communion. Si possible, invitez un ministre extraordinaire
de la Sainte Communion dans votre classe pour qu’il réponde à vos
questions et parle de son expérience. Ou bien, envoyez vos questions à
un ministre extraordinaire et demandez-lui de vous répondre, par écrit.
Questions à poser au ministre extraordinaire de la Sainte Communion :

Piété : manifester un profond respect pour Dieu
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Je Prie :
Récite une dizaine de chapelet en méditant le cinquième mystère
douloureux du Rosaire, la crucifixion et la mort de Notre-Seigneur.
Médite sur la grande vénération de Notre-Dame et les saintes femmes
qui préparaient le corps du Seigneur pour l’ensevelissement.

Je Révise :
Que veut dire piété ?

Qui est saint Tarcisius ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait pour grandir dans le respect des choses de Dieu,
ce mois-ci, et explique ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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.
Un gérant ou un intendant est quelqu’un qui s’est vu confier la responsabilité
de biens qui appartiennent à quelqu’un d’autre, pour s’en occuper et les
protéger. Parce que chacune de nos vies est un don de Dieu, nous sommes
tous des « intendants » et quand nous irons au Ciel, nous remettrons nos
vies à Dieu. Ainsi, tant que nous sommes sur terre, nous devons faire un bon
usage de tout le temps, de tous les talents et de toutes les choses matérielles
que Dieu nous a donnés, en utilisant tout pour le bénéfice d’autrui et la gloire
de Dieu.

Saint du Mois :

Bienheureux Jean de Fiesole (Fra Angelico),
(1387-1455, Italie). Fête le 18 février.
Le bienheureux Jean de Fiesole a rejoint l’Ordre
des Prêcheurs (Dominicains) alors qu’il était
un jeune homme. C’était un artiste très doué
qui a peint de magnifiques images de Jésus, de
Marie et de nombreux saints. Ses peintures sont
devenues tellement célèbres que, de nos jours,
on trouve des copies de ses œuvres partout
dans le monde, peut-être même dans ton école !
Le bienheureux Jean savait que pour pouvoir
peindre une véritable image de Jésus-Christ, le
peintre doit ressembler au Christ et pour cela il
priait avant de commencer à peindre un tableau.
La beauté et la profondeur de ses tableaux lui ont
Bienheureux Fra Angelico,
Icone de Jody Cole
valu le surnom sous lequel il est connu aujourd’hui :
« Frère Angelo », Fra Angelico.
Bon Usage des Richesses : rendre à Dieu le meilleur de son temps, de ses talents et de
ses biens.
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Je Réfléchis :
Est-il possible de dessiner ou de chanter quelque chose de sacré sans
réellement prier ? Es-tu capable de voir ou d’entendre la différence
quand les gens prient, lorsqu’ils dessinent ou lorsqu’ils chantent ?

Travail à la maison : à rendre le ......... novembre.
Je Prie :
Lis : Genèse 1, 27-31. Qu’est-ce que cela veut dire quand Dieu nous donne
« domination » sur les plantes et les animaux ? Comment pouvonsnous être de bons intendants de la création de Dieu, aujourd’hui ?
Lis l’histoire de l’obole de la veuve (Luc 21, 1-4). Quelle est la différence
entre donner de son surplus et donner de son nécessaire ? Si tu es
pauvre, est-il insensé de donner une partie de ton argent à Dieu ?

Je Pratique la Vertu :
1. Organisez le recyclage des déchets dans votre classe ou à la maison.
2. Qu’est-ce que vous pouvez décider de faire en classe pour mieux
prendre soin de vos fournitures personnelles ou du matériel de
l’école, dans votre salle de classe ?
3. La dîme : Si tu reçois un peu d’argent pour ton anniversaire ou comme
argent de poche, souviens-toi que cet argent est un don de Dieu. Fais le
calcul : quel serait la part qui devrait revenir à Dieu, sous forme d’un don
à l’Eglise et à une association qui aide les personnes dans le besoin ?
Fais un jeu de rôle : tu gagnes ou tu reçois de l’argent et tu décides d’en
donner une partie à Dieu, avant de le dépenser pour toi. Souviens-toi
de ne pas choisir d’abord ce que tu veux et de ne pas donner à Dieu
que les restes !
4. Jeu de rôle : utiliser ses talents pour Dieu. Choisis un domaine comme
la lecture, l’écriture, les mathématiques, les sciences, l’humour, la
politique, l’art, le chant, la musique, l’athlétisme, le théâtre, la cuisine,
les langues, etc. Représente une situation où tu peux utiliser ce talent
pour 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 :
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Bienheureux Fra Angelico, merci d’avoir utilisé tes talents artistiques
pour donner au monde des images célestes pour la prière. Aide les
artistes d’aujourd’hui à chercher la vraie beauté dans tous leurs travaux.
Aide chacun d’entre nous à utiliser nos talents pour la Gloire de Dieu,
comme tu l’as fait. Amen.
Bienheureux Fra Angelico, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Trois éléments ressortent de l’œuvre du bienheureux Fra Angelico :
1. Ses peintures donnent toujours l’impression d’être remplies de grâce
et de paix.
2. Il fut l’un des premiers artistes à utiliser la perspective (bâtiments à
angles pour rendre la 3D, au lieu du plat).
3. Si tu regardes de près, tu verras que plusieurs de ses peintures
de Jésus ou de Marie comprennent une personne qui n’était pas
vivante au moment de l’histoire. Pourquoi ? Quand nous prions,
nous entrons dans les mystères. Pour cette raison, Fra Angelico a
peint saint Dominique ou d’autres saints dominicains en prière dans
les coins de ses tableaux. Parfois ils observent la scène, d’autres fois
ils lisent l’Ecriture et méditent l’épisode.
Dans les arcades ci-dessous, dessine l’ange Gabriel invitant Notre-Dame à devenir la Mère de Dieu.
Dans le fond, dessine-toi regardant Marie. Dessine Marie assise sur le banc. Tu as le droit de regarder
un des tableaux de l’Annonciation par Fra Angelico.

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 :
Prie le quatrième mystère joyeux du Rosaire, la Présentation du Seigneur
dans le Temple. Médite sur la manière dont Joseph et Marie ont offert
leur fils premier-né à Dieu et comment nous pouvons les imiter.

Je Révise :
Qu’est-ce que le bon usage des richesses ?

Qui est le bienheureux Fra Angelico ?

Je Progresse :
Décris ce que tu as fait, ce mois-ci, pour bien utiliser tes richesses, et
explique ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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
Quand on aime vraiment quelqu’un, on veut lui donner toutes sortes
de bonnes choses sans se soucier de combien cela va coûter. JésusChrist a donné sa vie pour nous tous, sans compter. Il est notre plus bel
exemple de générosité.

Saint du Mois :

Sainte Marie-Madeleine,
(Temps de Jésus, Israël).
Fête le 22 juillet.
Sainte Marie-Madeleine était considérée
comme une grande pécheresse. Jésus l’a guérie
de sept démons (Luc 8, 2) et beaucoup de gens
pensent qu’elle est la femme pécheresse qui a
lavé les pieds de Jésus avec ses larmes (Luc 7,
38). Pourtant, elle est devenue l’une des plus
proches disciples de Jésus. En fait, elle était
l’une des rares personnes qui soit restée avec
Jésus lors de sa crucifixion et de sa mort, avec
la Sainte Vierge et l’Apôtre saint Jean.

Rencontre de Résurrection
par Soeur Mary Grace Thul, O.P.

Marie-Madeleine est souvent représentée tenant un flacon de parfum,
car elle a oint le corps de Jésus à son enterrement (Marc 16, 1) et
beaucoup de gens pensent que c’est elle qui l’a oint à Béthanie (Jean
12, 3). En récompense pour le grand amour qu’elle Lui manifesta,
Jésus est apparu à sainte Marie-Madeleine le dimanche de Pâques et
c’est elle qui a couru pour dire aux Apôtres : « J’ai vu le Seigneur !»
(Jean 20, 18 ).
Générosité : donner sans compter
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Je Réfléchis :
Est-il juste d’apporter seulement un peu d’aide à quelqu’un, si on a la
possibilité de l’aider davantage ? Comment la vertu de foi nous aide-telle à pratiquer la vertu de générosité ?

Travail à la maison : à rendre le ......... décembre.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis et explique : Luc 6, 37-38.

Je Pratique la Vertu :
Comment ta famille ou les personnes de ton entourage partagent-ils
généreusement, au moment de Noël ? Faites un échange en classe.
Notez les idées que vous aimeriez suggérer à vos familles.

As-tu pensé que Dieu t’appelle peut-être à te donner tout entier comme
prêtre, religieux ou religieuse ? Si quelqu’un de ton âge se sent appelé à
consacrer sa vie à Dieu, que doit-il faire maintenant pour se préparer ?

Générosité : donner sans compter

22

Je Prie :

Aimer et Pratiquer les Vertus

Sainte Marie-Madeleine, c’est en versant ton vase de parfum que tu as
montré tout l’amour de ton cœur pour le Christ. Sans jamais compter,
tu as soutenu notre Seigneur et ses disciples avec tes richesses, parce
que tu avais trouvé la perle de grand prix. Courageuse et fidèle, tu étais
au pied de sa croix. Aide-nous à être aussi généreux que toi avec notre
amour, pour être des témoins de la Bonne Nouvelle de la Résurrection.
Amen.
Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :

Lis dans les Evangiles les extraits qui concernent sainte Marie-Madeleine et
complète les phrases suivantes.
1. (Luc 10,39) Pour écouter sa parole Marie s’est assise aux
du
Seigneur.
2. (Luc 7,38) Regrettant ses péchés, la femme pécheresse a arrosé les
de Jésus de ses larmes.
3. (Jean 12, 1-7) Marie-Madeleine a généreusement versé un parfum de
grand prix, sur les
de Jésus.
4. (Luc
8,1-3)
Sainte
MarieMadeleine a suivi Jésus
et L’a aidé en partageant
ses
.
5. (Jean 19,25) Comme le Christ
mourait au Calvaire, sainte
peux aussi essayer de déchiffrer le message codé
Marie-Madeleine se tenait au Tu
qui se trouve sur le vase d'albâtre.
de la croix.
Remplace B par A, C par B, etc.
(Matthieu 28,1-9) Remplie de
joie quand Jésus est ressuscité des morts, sainte MarieB MB OBJTTBODF EF NPO TFJHOFVS, VO
Madeleine et les autres
SPJ MVJ BVTTJ VO QBSGVN QPVS TPO
femmes tombèrent à ses
FOUFSSFNFOU. KFTVT WJFOU B OPFM !
et se
RVBOE FMMF B SFDV DFUUF NZSSIF, TB NFSF
prosternèrent devant Lui.
Bonus :
Ce soir, à la maison, quand personne
ne te regarde, prend un crucifix et
embrasse les pieds de Jésus. Demande
à sainte Marie-Madeleine de t’aider à
toujours rester proche de Jésus.

TBWBJU FMMF RV’JM OPVT TBVWFSBJFOU
EF OPT QFDIFT QBS TB TPVGGSBODF FU
QBS TB NPSU ?

Générosité : donner sans compter
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Je Prie :
Prie le troisième mystère joyeux du Rosaire, la Nativité et médite sur la
générosité de Dieu qui a envoyé son Fils unique, né de la Vierge Marie.

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

Qui est sainte Marie-Madeleine?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait, ce mois-ci, pour être plus généreux, et explique
ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

Générosité : donner sans compter
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Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Gratitude : tout voir comme un don et manifester de la reconnaissance
Lorsque nous recevons des cadeaux, nous répondons en disant : « Merci !»
Pratiquer la vertu de gratitude signifie avoir toujours un « merci » dans
le cœur, surtout envers Dieu qui nous a fait le don de la vie.

Saint du Mois :

Sainte Julie Billiart,
(1751-1816, France).
Fête le 13 mai .
Enfant, sainte Julie était si pauvre qu’elle
n’a pu aller à l’école que très peu de
temps. Malgré cela, elle avait une grande
connaissance des choses de Dieu et les
enseignait aux autres enfants.
A quatorze ans, elle promit de consacrer
sa vie à Dieu et elle passa le reste de sa
Sainte Julie Billiart
vie au service des enfants et des pauvres.
Elle fonda un groupe de sœurs dans le but d’enseigner les jeunes filles.
Elle donna à sa communauté le nom de « Sœurs de Notre-Dame ».
Sainte Julie était connue pour son sourire permanent. Pourtant, elle
fut clouée au lit par la maladie pendant trente ans. Elle fut guérie par
un miracle. Sainte Julie disait qu’elle avait honte de ne pas mourir de
gratitude envers Dieu, pour tous les bienfaits qu’elle avait reçus de Lui !

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Réfléchis :
Saint Julie Billiart est connue comme « la sainte du sourire ». Penses-tu
qu’il y a un lien entre être reconnaissant et être heureux ? Explique.

Travail à la maison : à rendre le ......... janvier.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis et explique : Colossiens 3,17 et Psaume 118,28-29.

Je Pratique la Vertu :
Entraîne-toi à dire merci à la personne et à prendre le temps de remercier
Dieu dans ton cœur.
Jeu de rôle pour ces situations :
1. Ta mère te donne des conseils.
2. Ton enseignant vous fait faire une activité amusante.
3. Un camarade de classe t’invite à son anniversaire.
4. Ton frère ou ta sœur t’aide à faire tes devoirs.
5. Le coucher du soleil est magnifique.
6. Ton père te fait confiance en te confiant une nouvelle responsabilité
à la maison.
7. Ton ami te fait un compliment.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Sainte Julie, tu as été alitée pendant trente ans et pourtant tu étais toujours
joyeuse et reconnaissante envers Dieu. Aide-nous à ne jamais considérer
comme un dû de recevoir tant de grâces et à remercier Dieu à chaque instant.
Aide-nous à transformer les moments de souffrance en pensant à tout ce
que nous avons reçu et en louant Dieu. Amen.
Saint Julie Billiart, prie pour nous.
Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous.

Je Pratique avec le Saint :

Quand elle était petite, sainte Julie a vu quelqu’un qui a essayé d’assassiner
son père. Elle eut un tel choc que son système nerveux fut atteint. Pendant
plus de trente ans, elle fut paralysée. N’est-il pas étonnant que « la sainte du
sourire » soit quelqu’un qui ne pouvait même pas marcher et que, confinée
au lit, elle ait pu fonder un ordre religieux et de nombreuses écoles ?
Sainte Julie Biliart a été guérie de sa paralysie par la foi et l’obéissance. Un
prêtre lui a dit de prier le Sacré-Cœur de Jésus. Elle a commencé une neuvaine
et en la fête du Sacré-Cœur, elle fut miraculeusement guérie.
Sainte Julie était reconnaissante à Dieu pour sa guérison, mais elle a pratiqué
la vertu de gratitude, même pendant sa maladie. A ton avis, quelles sont les
choses pour lesquelles elle était reconnaissante quand elle ne pouvait pas
marcher ?

En classe, faites la liste des choses que vous ne pourriez pas faire si vous
deviez rester au lit pendant de nombreuses années. Imaginez vos journées
depuis le moment de votre réveil, jusqu’au coucher. Imaginez ce qui se
passerait tout au long de l’année, en particulier pendant les vacances d’été
et à Noël. Priez pour ceux qui sont confinés à la maison. Prenez la résolution
de ne jamais vous habituer à toutes les possibilités que vous avez, grâce à
votre santé. Regardez votre liste de choses qu’une personne paralysée ne
peut pas faire et n’oubliez pas de remercier Dieu la prochaine fois que vous
êtes capables de faire chacune d’elles. Notez ce que vous avez dit en classe.

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Prie :
Bienheureuse Marie, notre Mère, quand vous avez accueilli votre cousine
Elisabeth, vous avez chanté une hymne de gratitude envers Dieu pour
sa bonté. Soyez avec nous et priez pour nous, que nous puissions, nous
aussi, avoir le cœur rempli de chants de gratitude et de louange.
Prie le deuxième mystère joyeux du Rosaire, la Visitation.

Je Révise :
Qu’est-ce que la gratitude ?

Qui est sainte Julie Billiart ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait, ce mois-ci, pour être plus reconnaissant, et
explique ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

Gratitude : tout voir comme un cadeau et dire merci
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Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Honnêteté : être digne de confiance et vrai
Tout le monde veut être un homme ou une femme intègre. Pour faire preuve
d’intégrité, notre foi doit gouverner toute notre vie. Nous devons mettre en
pratique ce que nous prêchons. C’est une forme d’honnêteté : il est malhonnête
de dire une chose et d’en faire une autre. Quand nos paroles correspondent à nos
actions, nous sommes dignes de confiance et vrais. Le huitième commandement :
« Tu ne porteras pas de faux témoignages » nous demande d’être honnêtes
dans tout ce que nous disons et faisons. Pourtant, une personne mûre sait
aussi quand il vaut mieux se taire. Si tu dis quelque chose de méchant, suivi
de « mais, c’est vrai ! », tu es peut-être content de toi, mais personne ne pense
vraiment que tu es vertueux. Cela montre aux autres que nous disons que nous
sommes vertueux (dire la vérité), tout en agissant mal (être méchant). C’est
le contraire de l’intégrité. Si tu veux être une
personne honnête et intègre, la prochaine
fois que tu hésites à dire quelque chose,
pose-toi ces trois questions : est-ce vrai ?
Est-ce bon ? Est-ce utile ?

Saint du Mois :

Sainte Kateri Tekakwitha,
(1656-1680, Amérique du Nord).
Fête le 14 juillet.
Sainte Kateri Tekakwitha appartenait à
une tribu amérindienne et habitait près
de l’Etat de New York. La mère de Kateri
était chrétienne, mais son père ne l’était
pas. Quand ses parents sont morts et
Sainte Kateri par Ruth Sanderson

Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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qu’elle est devenue orpheline, Kateri a demandé à être baptisée et ensuite
elle a promis de donner sa vie à Dieu.
Les membres de sa parenté qui n’étaient pas chrétiens se sont moqué de sa
foi, mais sainte Kateri resta fidèle. Elle fit plus de 150 kilomètres à pied pour se
rendre dans un village indien chrétien et y vécut le reste de sa vie. Elle servait
son peuple et priait pour lui. Après sa mort, les gens l’ont priée d’intercéder
pour eux et des miracles se sont produits par son intercession.

Travail à la maison : à rendre le ......... février.
Je Prie :

Dans l’évangile de Matthieu, Jésus rappelle à ses disciples les commandements
de l’Ancien Testament « Tu ne mentiras pas et tu ne feras pas de tort à ton
prochain. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain »
(Lévitique 19, 11-12). Pour aller plus loin, Jésus leur dit : Dites « oui » quand
vous voulez dire « oui » et « non » quand vous voulez dire « non ». Tout le
reste vient du Malin (Matthieu 5, 37).
Prie un moment en silence sur ce passage. Demande à Dieu : « Seigneur,
qu’est-ce que Tu veux dire par là ? » Puis échange avec un de tes camarades
de classe.

Je Pratique la Vertu :

Joue ces situations de jeu de rôle devant la classe entière. Après chaque
scène, votez pour décider si la personne a été honnête. Si elle est honnête,
applaudissez. Mais ne huez jamais personne. Si elle n’est pas honnête,
demandez à un volontaire de jouer ce que la personne aurait dû faire pour
agir avec honnêteté et intégrité dans cette situation.
1. Votre professeur vous donne une évaluation qui est vraiment injuste : les
questions sont totalement différentes de ce que vous aviez à réviser. Ton
meilleur ami est généralement excellent et tu n’es pas sûr de tes réponses.
Il est assis devant toi et tu sais que si tu te penches un peu tu peux lire ses
réponses. C’est pas vraiment pour tricher, mais juste pour vérifier que tu
n’es pas complètement à côté de la question.
2. Votre équipe est dans un jeu du championnat régional. Tu es tellement
pris par le jeu que tu pousses un membre de l’équipe adverse. Il s’emporte,
te pousse et tu tombes. L’arbitre sanctionne l’autre équipe pour ta chute.
Vous êtes maintenant à égalité, mais tu vas dire à l’arbitre que c’est de ta
faute, car c’est toi qui as poussé le premier.
Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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3. Tes parents te chargent du nettoyage du sous-sol avec ton frère et ta
sœur. Tu sais que ta mère veut que le sous-sol soit balayé, puis lavé, mais
après avoir été balayé il est très propre et vous êtes tous si fatigués du
nettoyage que tu donnes des biscuits aux enfants en leur disant de ne rien
dire à personne. Ta mère ne remarquera rien.
4. Il est vraiment tard et le devoir de sciences est à rendre demain. Tu trouves
un site parfait sur internet. Il te suffit de copier-coller, mot pour mot ... Au
lieu de faire cela, tu écris un mot d’excuses à ton professeur en lui demandant combien de points tu vas perdre si tu rends ton devoir avec un
jour de retard.

Je Prie :

Sainte Kateri, aide-nous à agir avec honnêteté, même face à la persécution.
Aide-nous à faire preuve d’intégrité et à pratiquer ce que nous prêchons.
Aide-nous à être dignes de confiance afin que les autres puissent compter
sur nous. Prie pour nous : que nous ayons la force et la grâce de Dieu pour
être purs et simples dans nos cœurs comme toi. Amen.
Sainte Kateri Tekakwitha, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :

Choisis l’une des activités suivantes :
1. Kateri aimait faire des croix avec des petits bâtons et elle les plaçait dans
la forêt, pour se rappeler de prier. Rassemble quelques petits bâtons et
attache-les en forme de croix avec des petites bandes d’écorce. Rapporteles à la maison et place-les dans ton jardin.
2. Lorsque Kateri avait quatre ans, sa mère mourut de la petite vérole. Kateri
attrapa aussi la maladie et cela lui laissa des traces sur le visage pour le
reste de sa vie. A sa mort, à l’âge de vingt-quatre ans, toutes les marques
disparurent miraculeusement. Fais un dessin de Kateri, avant et un après,
avec comme slogan : « La vertu est belle, la sainteté est belle » ou « Deviens
un saint du Ciel, tu seras beau !»
3. Ecris un poème, une chanson ou un air de rap sur la façon dont Kateri « Le
Lys des Mowhawks » a vécu une vie d’honnêteté et d’intégrité et pourquoi
nous devrions tous imiter ses vertus.

Honnêteté : être digne de confiance et vrai
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Je Prie :
Prie le quatrième mystère douloureux, le Portement de Croix et réfléchis
à la façon dont Notre Dame et quelques autres ont eu l’honnêteté de
montrer par leur présence qu’ils étaient disciples de Jésus et savaient
qu’Il était innocent.

Je Révise :
Qu’est-ce que l’honnêteté ?

Qui est sainte Kateri Tekakwitha ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait, ce mois-ci, pour être plus honnête, et explique
ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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
« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde » (Matthieu
5,7). Chaque fois que nous avons mal, soit par notre faute, soit parce que
quelque chose de mauvais nous arrive, nous cherchons à être soulagés,
nous demandons miséricorde ! Jésus nous dit que nous devons
manifester notre miséricorde de deux manières : envers les corps et
envers les âmes. Quand nous nourrissons quelqu’un qui a faim, nous
faisons preuve de miséricorde, quand nous pardonnons à quelqu’un
qui nous a blessés, nous manifestons de la miséricorde. Jésus nous a
montré cette miséricorde quand Il a pardonné les péchés (dimension
spirituelle) et en guérissant les malades (dimension physique). Nous
devons faire ce que Jésus a fait. Heureux les miséricordieux !

Saint du Mois :

Sainte Faustine,
(1905-1938, Pologne). Fête le 5 octobre.
Sainte Faustine – Hélène Kowalska – a grandi dans une
famille nombreuse en Pologne et a rejoint les Sœurs de
Notre Dame de la Miséricorde, quand elle était une jeune
femme. Elle fut toujours sensible à la souffrance des autres
et voulait les aider. Elle a offert beaucoup, beaucoup de
sacrifices, de souffrances et de prières pour les âmes qui
avaient besoin de la miséricorde de Dieu. Souvent, elle ne
savait pas pour quelles âmes elle souffrait. Le 22 février 1931,
Photographie de Ste Faustine
Notre Seigneur apparut à sainte Faustine dans une vision et lui ordonna de faire
une peinture de l’apparition avec cette inscription « Jésus, j’ai confiance en Vous ».
Il voulait qu’elle proclame le message de sa miséricorde – miséricorde divine – dans
le monde entier, ce qu’elle a fait fidèlement jusqu’à sa mort.

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Réfléchis :
Comment sainte Faustine a-t-elle répandu le message de la miséricorde
de Dieu ?

Travail à la maison : à rendre le ......... mars.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis et explique : Matthieu 25, 31-46.

Je Pratique la Vertu :
Echangez sur la plus grande souffrance qui soit : le péché. Pourquoi
avons-nous besoin de la miséricorde de Jésus ?
Priez ensemble le chapelet de la Divine Miséricorde en demandant
la miséricorde de Dieu pour ceux qui souffrent, en particulier à cause
du péché. Si vous voulez prier le chapelet souvent, essayez de trouver
quelqu’un qui peut vous apprendre à le chanter !

Chapelet de la Divine Miséricorde (prié sur un chapelet de cinq dizaines)
Commencez par un Notre Père, un « Je vous salue Marie », un « Gloire au Père » et
le Symbole des Apôtres.
Sur chaque perle du Notre Père, priez :
« Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de ton Fils bien aimé,
Notre Seigneur Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. »
Sur chaque perle de « Je vous salue Marie », priez :
« Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde
entier. »
Après avoir terminé la cinqième dizaine, priez trois fois :
« Dieu Saint, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous et du monde entier. »
Prière de clôture :
« Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde
pour nous, j’ai confiance en vous. »
Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Prie :
« Jésus me dit : « Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde
envers le prochain, par des actions, des paroles et la prière. Ces trois
degrés renferment la plénitude de la miséricorde et c’est la preuve
irréfutable de ton amour envers moi. De cette manière, l’âme glorifie et
honore ma miséricorde ».(Journal de Sainte Faustine, 1317)
Sainte Faustine, aide-nous à pratiquer la miséricorde dans nos paroles,
dans nos actions et par nos prières. Aide-nous à prier pour les pécheurs
comme tu l’as fait, de sorte que toutes les âmes puissent aller au Ciel. Prie
pour nous, que nous puissions avoir une grande confiance dans l’amour
miséricordieux de Dieu pour nous dans les moments de souffrance et
que nous puissions montrer sa miséricorde aux autres. Amen.
Sainte Faustine, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Plusieurs artistes ont essayé de créer une image de Jésus comme
il est apparu à sainte Faustine. Dessine ta propre image de la Divine
Miséricorde.
• Dessine Jésus debout, face à toi, avec les bras tendus vers toi.
• Il est vêtu d’une longue robe blanche.
• De son cœur jaillissent deux faisceaux de lumière, un rouge et un
blanc.
• Au-dessous de ton image, écris les mots : « Jésus, j’ai confiance en Vous ! »
ou écris en polonais : « Jezu, Ufam Tobie ! »

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Je Prie :

Salut, O Reine, Mère de miséricorde :
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d’Ève, malheureux exilés,
nous élevons nos cris vers vous;
nous soupirons vers vous,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
O notre avocate, tournez donc vers nous vos regards miséricordieux ;
et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus,
le fruit béni de vos entrailles,
ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge Marie !
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
R. afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ.

Je Révise :
Qu’est-ce que la miséricorde ?

Qui est sainte Faustine ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait, ce mois-ci, pour être plus miséricordieux, et
explique ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

Miséricorde : Prendre soin de ceux qui souffrent
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Avril

Je Prie :

Acte de Foi

Vertu du Mois :
Justice : être juste et donner à chacun son dû
Etre juste ne signifie pas simplement s’assurer que chaque personne
reçoit ce dont elle a besoin, comme de quoi se nourrir, se vêtir et s’abriter.
Cela inclut obéir à l’autorité, jouer franc-jeu et respecter la propriété
d’autrui. Être juste ne signifie pas toujours donner à chaque personne
exactement la même chose, par exemple, tous n’ont pas besoin de
lunettes pour bien voir. Mais parce que nous sommes tous créés à
l’image et à la ressemblance de Dieu, la justice implique également de
manifester du respect pour la dignité de chaque personne.

Saint du Mois :

Sainte Katharine Drexel,
(1858-1955, Etats-Unis).
Fête le 3 mars.
Même si sainte Katharine est née dans
une famille très riche, elle a toujours
appris à aimer et à aider les pauvres.
Elle a hérité d’une grande partie de la
fortune de sa famille. Inspirée par une
profonde foi en Dieu et touchée par
les injustices frappant de nombreuses
personnes dans son pays, elle a fondé
Ste Ste
Katharine
Drexel
américainsnoirs
noirs à
Katharine
Drexelavec
avecses
ses élèves
élèves américains
les Sœurs du Saint-Sacrement pour
Port Arthur, Texas,
1927
à Port
Arthur, Texas, 1927,
Archives des
Sœurs
Saint-Sacrement
Archives
desdu
soeurs
du Saint Sacrement
aider à enseigner les Amérindiens et les
Afro-Américains, qui se voyaient refuser une bonne éducation en raison
de leur race. Elle contribua à la fondation de nombreuses écoles pour les
Amérindiens et les Afro-Américains dans treize états différents des Etats Unis.

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Réfléchis :
Comment sainte Katherine Drexel a-t-elle pratiqué la vertu de justice ?

Travail à la maison : à rendre le ......... avril.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs à la Parole Vivante de
Dieu.
Lis et explique : Isaïe 1,16-17.

Je Pratique la Vertu :
Peux-tu résoudre ces problèmes ?
En petits groupes, discutez de la façon de répondre à ces situations,
avec justice.
1. Une partie de la famille est sortie pour le dîner : ta mère, ton frère et
toi restez à la maison. Votre mère a beaucoup travaillé pour préparer
le repas. C’est au tour de ton frère de faire la vaisselle, mais il dit que
c’est ton tour et il se cache dans sa chambre. Tu sais qu’il a tort et tu
veux aller te plaindre à ta mère.
2. Vous devez distribuer cinq pains au chocolat, deux tartes au citron et
trois pots de yaourt à quinze élèves de Maternelle. Trois élèves sont
allergiques au blé (gluten).
3. C’est la récréation et votre classe veut jouer au football. Il y a trois
garçons de la classe qui sont dans un club de football, personne
d’autre n’a jamais joué dans une équipe de football. Certains garçons
et certaines filles ne connaissent même pas les règles du jeu. Les
trois garçons du club disent qu’ils veulent que les garçons jouent
contre les filles et ils veulent utiliser toutes les règles techniques. Que
devez-vous faire ?

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Prie :
Sainte Katharine, aide-nous à repérer les injustices et donne-nous la
motivation de travailler pour la justice et la paix. Aide les dirigeants de
notre monde à voir les besoins et les droits de tous les enfants de Dieu.
Prie pour chacun de nous, que nous puissions voir avec les yeux de
Jésus, comme tu l’as fait. Amen.
Sainte Katharine, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
La famille de sainte Katharine lui a montré le bon exemple pour la vertu
de justice : ses parents ouvraient leur maison aux pauvres plusieurs fois
par semaine ; sa sœur aînée a ouvert une école de commerce pour les
orphelins et sa jeune sœur a fondé une école pour les enfants défavorisés
afro-américains. Pense à ta famille et réponds à ces questions : qu’est-ce
que les membres de ma famille font pour pratiquer la vertu de justice ?
Quelles sont les choses que nous pourrions faire en famille pour vivre
cette vertu ?

En classe, faites la liste des types de personnes qui sont injustement
traitées dans le monde et cherchez à savoir pourquoi. Que pourriezvous faire maintenant pour aider l’un de ces groupes ? Si vous aviez des
millions, comment voudrais-tu les dépenser d’une manière qui serait
juste et équitable ?
Notes de vos discussions en classe :

Justice : être juste et donner à chacun son dû
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Je Prie :
Prie le quatrième mystère joyeux du Rosaire, la Présentation du Seigneur
au Temple. Médite sur la manière dont Marie et Joseph pratiquaient la
justice. Comment pouvons-nous les imiter ?

Je Révise :
Qu’est-ce que la justice ?

Qui est sainte Katharine Drexel ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait pour être plus juste, ce mois-ci, et explique ce
qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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 puissant amour pour Dieu
Quand nous entendons le mot « puissant », nous pensons à des
personnes ou des choses qui sont fortes et énergiques. Les intempéries
peuvent être puissantes : pense au vent et aux tempêtes, en particulier à
la foudre ! Quand les athlètes se concentrent sur la victoire, ils peuvent
aussi être puissants, pliant leurs corps à un exercice rigoureux pour être
sûrs d’atteindre leur objectif. Lorsque nous avons ce type d’énergie pour
Dieu, nous sommes zélés. L’auteur du Psaume 69 dit de Dieu : « Le
zèle de ta maison me dévore ». Soyons tous zélés pour la maison - et
l’amour - de Dieu !

Saint du Mois :

Saint Dominique de Guzman,
(1170-1221, Espagne).
Fête le 8 août.
Saint Dominique était si énergique pour
la propagation de la foi qu’il est parfois
appelé « athlète du Christ » . Saint
Dominique voulait transmettre à tous la
vérité de Dieu. Pour ce faire, il a fondé
l’Ordre dominicain pour enseigner la
Bonne Nouvelle du salut de Dieu à tous
les hommes. Saint Dominique et ses
frères dominicains ont voyagé à pied dans
tous les pays d’Europe, consacrant leurs
journées et leurs nuits à l’enseignement et
à la prédication du peuple, en particulier à
ceux qui semaient l’erreur et la confusion
Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu

Saint Dominique de Père Thomas McGlynn, O.P.
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au sujet de Dieu et de son Eglise. A un moment donné, ces personnes
ont tenté de tuer saint Dominique, mais sa réponse fut de se réjouir que
Dieu l’ait jugé digne de souffrir pour la vérité, comme Jésus-Christ l’a
fait. Grâce au zèle de saint Dominique, ses frères et sœurs continuent à
prêcher la Parole de Dieu à travers le monde.

Je Réfléchis :
Comment la vertu de foi nous aide-t-elle à être zélés ?

Travail à la maison : à rendre le ......... mai.
Je Prie :
Viens, Esprit Saint, ouvre nos esprits et nos cœurs pour recevoir la Parole
Vivante de Dieu.
Lis et explique : Actes des Apôtres 2,1-4; 37-41 et 1 Corinthiens 9,24-25.

Je Pratique la Vertu :
Jeu de rôle : Sois zélé dans les situations suivantes :
1. Le professeur de musique de l’école vous aide à apprendre un nouveau
chant pour la Messe, certains passages sont difficiles et tu es fatigué.
2. Tu as été invité à participer à une collecte de fonds pour un voyage
de mission de la paroisse au Kenya. Tu ne sais pas grand-chose sur
le but de la mission et où elle aura lieu exactement, mais tu connais
quelqu’un de la paroisse qui vient de ce pays.
3. Tu pratiques un sport pour une équipe de la ville. Certains de tes
coéquipiers parlent de religion et se demandent s’ils doivent devenir
chrétiens.

Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Je Prie :
Saint Dominique, donne-nous ton zèle pour les âmes ! Donne-nous
ta joie et ton énergie débordante pour proclamer l’Évangile jusqu’aux
extrémités de la terre ! Aide-nous à être une lumière de la Vérité comme
toi et à conduire les autres au cœur de l’Église, comme tu l’as fait. À ta
mort, tu as promis à tes frères que tu leur serais encore plus utile au
Ciel. Souviens-toi de nous en nous aidant de tes prières.
Saint Dominique, prie pour nous.

Je Pratique avec le Saint :
Les premiers frères ont remarqué que saint Dominique priait avec tout
son corps, en utilisant différentes positions pour différents types de
prière. Ils en ont décrit certains qui sont devenus les « Neuf Manières
de Prier de Saint Dominique ». Essayez-les !
1. S’incliner profondément devant l’autel, par dévotion pour le Christ.
2. Se coucher à plat ventre sur le sol, en esprit de pénitence pour les pécheurs.
3. Se frapper la poitrine, en réparation pour les péchés.
4. Se tenir debout, en regardant Jésus sur la croix, s’agenouiller et se relever
à plusieurs reprises.
5. Se tenir debout devant l’autel avec les mains étendues devant soi, la paume
vers le haut (comme si tu tenais un livre ouvert) et mettre la tête dans ses
mains en s’inclinant.
6. Se tenir debout, les bras étendus, comme Jésus sur la Croix.
7. Se tenir debout sur la pointe des pieds, les mains jointes au-dessus de la
tète, comme une flèche pointée vers le Ciel.
8. Etre assis pour lire la Parole de Dieu, la méditer et en parler à Dieu à haute
voix.
9. Marcher sur un chemin en pensant tranquillement à Dieu et en chantant.

Zèle : être animé par un amour intense pour Dieu
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Je Prie :

Prie le « Souvenez-vous » pour demander une augmentation de la vertu de
zèle et pour de nombreuses occasions de se rapprocher de Jésus pendant
l’été.
Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais
entendu dire qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection,
imploré votre assistance et réclamé votre secours, ait été abandonné.
Animé d’une pareille confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, j’accours
vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos
pieds. O Mère du Verbe Incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutezles favorablement et daignez les exaucer.

Je Révise :
Qu’est-ce que le zèle ?

Qui est saint Dominique ?

Je Progresse:
Décris ce que tu as fait pour faire grandir ton zèle, ce mois-ci, et explique ce qui t’a aidé.

Qu’est-ce que tu as besoin de travailler pour continuer à croître dans ce
domaine, cette année ?

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.

