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C’est... ma semaine
Du lundi 12 au samedi 17 avril 2021

Un froid de 
canard ? En avril, 
ne te découvre pas 

d’un fil !

DES IDÉES POUR AGIR CHAQUE JOUR

Samedi  
17 avril

Sainte Kateri Tekakwitha 

Comment cette semaine 
s’est-elle passée ?  

Dans mon journal intime,  
je dessine un moment 

joyeux de ma  
semaine.

Mardi 13 avril
Sainte Ida de Louvain

De quel homme célèbre 
sainte Ida était-elle la mère ?

 Geoffroy de Ratatouille. 
 Godefroy de Bouillon.  
 Malefoy de Potage.

Bénissons le Seigneur  
pour tout ce qui est beau et bon,  

et pour ce repas que nous allons partager. 

Lundi 12 avril
Saint Jules Ier 

Et si j’offrais des œufs  
en chocolat  

à des soignants fatigués  
par leur travail ?

À dimanche
prochain !

Prière autour de la table

Mercredi 
14 avril

Saint Maxime

Avant de me coucher,  
je n’oublie pas de faire  

un signe de croix.

Réponse : Ida est la mère de Godefroy de Bouillon, un des chefs  
de la première croisade chrétienne, à la fin du XIe siècle.  
Avec ses hommes, il combat vers la Terre Sainte pour reconquérir 
Jérusalem, considérée alors comme le royaume du Christ.

Jeudi 15 avril
Saint Paterne

Cette année est dédiée à 
saint Joseph. Je lui confie 

toutes les personnes  
qui sont  

au chômage.

Sur de petits papiers, j’écris 

tous les mots qui me font 

penser à Jésus (joie, paix, 

amour…) et d’autres mots  

qui sont le contraire de Jésus 

(tristesse, guerre, haine…).  

Je dispose ces petits papiers  

sur une table et je propose  

à ma famille de discuter  

de tous ces mots.
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Ma mission
   de la semaine

Vendredi  
16 avril

Saint Benoît-Joseph Labre

En famille, chacun explique  
ce qui l’aide à passer une bonne 

soirée. Et moi, qu’est-ce  
qui m’aide ?


