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Chant inspiré de Sainte Mère Térésa composé par An-
ne-Sophie Rahm pour la collection Graines de Saints 
(Mame). Quand tu prends soin des autres et particu-
lièrement des plus faibles, quand tu aides ton frère ou 
ta sœur, quand tu vas voir un grand-parent malade, 
quand tu donnes à un enfant pauvre, c’est de Jésus 
que tu prends soin !  www.youtube.com/watch?v=CH4Rl4I-n80

Jésus est la parole à proclamer,
Il est le pain de vie à manger,
Jésus est la lumière à allumer,
Voilà qui est Jésus pour moi…

Jésus est l’amour à aimer,
Jésus est la joie à partager,
Jésus est la paix à apporter,
Voilà qui est Jésus pour moi…

Jésus est mon Dieu, Jésus est ma vie,
Jésus est mon unique amour…
Jésus je t’aime avec tout mon cœur,
Avec tout mon être !

Jésus est le malade à soigner,
Il est le sans-logis à abriter,
Jésus est le mendiant à qui sourire,
Voilà qui est Jésus pour moi !

Jésus est le tout-petit à cajoler,
Jésus est l’handicapé à protéger,
Jésus est le vieillard à visiter,
Voilà qui est Jésus pour moi !

La « Prière de Saint-François », une prière pour la paix 
du début du XXème siècle, a été mise en chanson 
par Anne-Sophie Rahm pour la collection Graines de 
saints (Mame). www.youtube.com/watch?v=05Q_7n_hX98 

Seigneur fais de moi un instrument de ta paix (ter), 
un instrument de ta paix.

Là où la haine, que je mette l’amour,
Là où est l’offense, que je mette le pardon,
Là où la discorde, que je mette l’union,
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.

Là où est le doute, que je mette la foi,
Où est le désespoir, que je mette l’espérance,
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière,
Où est la tristesse, que je mette la joie.

Roue des fruits et légumes de saison : sais-tu que la 
plupart des aliments que nous mangeons ne poussent 
qu’à un certain moment de l’année ? Les goûts et les 
couleurs de nos assiettes changent au fil des saisons 
et cette roue à télécharger gratuitement et imprimer 
t’indiquera à quels moments les fruits et les légumes 
sont normalement récoltés, afin de t’aider à t’y retrou-
ver. Tu verras que certains fruits comme les bananes 
ou les mangues ne sont pas représentés. C’est parce 
qu’ils ne poussent pas en France métropolitaine et qu’il 
faut les faire venir de très loin, car ils poussent dans des 
régions de monde où il fait très chaud toute l’année. Tu 
as peut-être aussi remarqué qu’on peut parfois trouver 
dans les magasins des fraises ou des tomates alors que 
ce n’est pas leur saison. Hors saison, ces fruits et lé-
gumes peuvent être plus chers et ils ont moins de goût 
car ils ont poussé artificiellement dans des serres chauf-
fées, on leur a fait croire qu’il y avait un soleil d’été alors 
que c’est l’hiver ! lamaisondugroschatetdubeloiseau.wordpress.
com/2018/07/07/roue-des-fruits-et-legumes/

Prier

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=CH4Rl4I-n80
https://www.youtube.com/watch?v=05Q_7n_hX98 
https://lamaisondugroschatetdubeloiseau.wordpress.com/2018/07/07/roue-des-fruits-et-legumes/
https://lamaisondugroschatetdubeloiseau.wordpress.com/2018/07/07/roue-des-fruits-et-legumes/


Comme Saint François d’Assise, deviens toi aussi un instrument de la paix de Dieu ! Voilà quelques cartes à découper, tu pourras les 
distribuer à tes frères et sœurs, tes amis, tes parents, quand ça ne va pas, pour les aider à trouver la paix et la joie.
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Je te pardonne.
Je te demande pardon.

A utiliser en cas de :
dispute
bêtise

mots méchants

Explique-moi 
pour que je comprenne 
ce que tu veux me dire.

A utiliser en cas de :
mauvaise compréhension

besoin de parler

Aie confiance, 
Dieu veille sur toi

et Son Esprit habite en toi.
A utiliser en cas de :

doute

Sèche tes larmes et souris :
Dieu t’aime.

A utiliser en cas de :
tristesse

Je t’aime quand tu es...
Je t’aime quand tu fais...

A utiliser : en toute circonstance !

Viens avec moi !

A utiliser en cas de :
dispute
solitude
colère

Regarde plus loin,
Jésus est là !
A utiliser en cas de :

peur
inquiétude
désespoir

Ouvre les volets de ton coeur
et regarde bien.

A utiliser :
en cas de ténèbres

quand tout te semble noir
quand tu ne sais plus où aller


