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C’est... ma semaine
Du lundi 25 au samedi 30 janvier 2021

Brouillard  
en janvier, 

année 
ensoleillée ! 

DES IDÉES POUR AGIR CHAQUE JOUR

Samedi 30 janvier
Sainte Martine

Je choisis le morceau d’une 
chanson pour résumer mon 
humeur pendant la semaine. 

Et je le recopie dans mon 
journal intime. 

La tendresse et l’amour du Seigneur sont infinis !  
Qu’il est grand ce Dieu qui nous aime !  

Que ce repas nous donne la force d’aimer comme lui !

Lundi  
25 janvier

Conversion de saint Paul

Qui était saint Paul ?  
Je mène l’enquête,  

dans la Bible et auprès  
de mes proches.

À dimanche
prochain !

Prière autour de la table

Mercredi 
27 janvier

Sainte Angèle Merici

Qui était Angèle Merici :  
 une religieuse ? 
 une chanteuse ? 
 une danseuse ?  

Vendredi  
29 janvier
Saint Gildas

Je prie dix « Je vous salue, 
Marie » pour les enfants 

malades atteints du 
coronavirus. 

Jeudi  
28 janvier

Saint Thomas d’Aquin

Je prie avec les mots de saint 
Thomas : « Que j’aille vers vous, 

Seigneur, par un chemin sûr, 
droit, agréable […) et  

que je garde la patience  
dans les adversités. »
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Ma mission
   de la semaine

Mardi  
26 janvier

Saints Tite et Timothée 

Je dessine un arc-en-ciel 
si je vais bien, des nuages 

si cela va moins bien.

Réponse : née en 1414, sainte Angèle Merici est une religieuse 
italienne. Elle fonde la Compagnie de sainte Ursule, qui s’occupe 
de l’éducation des filles et du soin des malades.

Je demande à mon catéchiste 

d’inviter à l’une de  

nos rencontres un prêtre  

ou une religieuse, même en 

visio, pour nous raconter  

comment ils ont compris  

que Jésus les appelait  

à le suivre.


