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« Avec les Anges et tous les Saints » ...
Les saints, nous en connaissons, et même par leur nom !Ils ont vécu comme nous
sur la terre, et ce qui les caractérise tous est leur immense amour pour le Seigneur et
tous les hommes .
Mais les Anges ??
Sais-tu que toute la Bible nous parle d’eux, du début à la fin ! Elle nous en parle comme des messagers de Dieu qui exécutent les désirs de son cœur.
Faisons connaissance avec trois d’entre eux aujourd’hui :
«Les Saints Archanges»
Commençons avec RAPHAËL ,qui se traduit : DIEU GUERIT.
Il a accompagné Tobie dans un grand voyage.
Alors que Tobie se lavait les pieds dans la rivière , un gros
poisson sauta hors de l’eau . Raphaël dit à Tobie de l’attraper,
il ferait avec le fiel un onguent qui guérirait la cécité de son
père. Tu peux voir le poisson entre Raphaël et Tobie sur l’image !
Regardons maintenant GABRIEL qui se traduit : FORCE DE DIEU
C’est Lui qui vient annoncer à Marie qu’elle
va être la Mère de Jésus. Ecoute sa salutation :
« Réjouis-toi comblée de grâces ! Le Seigneur
est avec toi ! ... Tu concevras et enfanteras un fils,
et tu l’appelleras JESUS... »
Connais-tu la réponse de Marie à l’ange GABRIEL ? *
Et voyons le troisième !
Il s’appelle MICHEL qui se traduit : QUI EST COMME DIEU
Tu le vois sur l’icône terrassant un dragon .
Le dragon représente ce qui s’oppose à Dieu .
Dans ta prière, tu peux dire toi aussi :

Avec les anges et tous les Saints, nous pouvons rendre gloire
et louer Dieu d’une seule voix :
« Saint ! Saint ! Saint,
le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. »
* Luc 2,38: «Voici la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole».

1 - Le mot caché
.
Dans la grille tu vas barrer toutes les cases composant les mots suivants :
BA-RA-CH-IEL , SE-AL-TI-EL , JE-HU-DI-EL , UR-IEL , RA-PH-AEL , GA-BR-IEL , MI-CH-EL
Il restera alors un certain nombre de cases... A toi de les remettre dans l’ordre afin de trouver un nouveau mot
qui est en lien avec tous les autres .

Cherche dans cette grille le bloc de 2 lettres apparaissant le plus souvent.
Que constates-tu en le rapprochant de tous les noms figurant dans la liste de mots donnée au début ?
Et bien ces 2 lettres représentent un suffixe relatif à Dieu.
2 -Atelier découpage
Voici un petit ange à décalquer dans du papier de ton choix . Après l’avoir découper il faut former un cône qui
sera maintenu en faisant pénétrer la fente B à l’intérieur de la fente A .
Tu peux agrandir ce dessin, le décorer , ou le confectionner tout simplement dans du papier doré …

A L'ECOUTE DE LA PAROLE DE DIEU...
Bonjour à tous chers amis de Jésus, lecteurs de «Chemins de
prière»
Avec vous, si vous le voulez bien, je viens faire un bout de chemin.
Mais d’abord qui suis-je ?
Je m’appelle Sœur Michelle et je suis à Meaux, dans la
Communauté des Religieuses Augustines, depuis bien des années.
Avant de devenir religieuse, tout au long de ma jeunesse, Jésus m’a conduit, comme
vous actuellement, sur un chemin de prière. Dans ma famille on ne parlait pas de Dieu,
on ne priait pas ensemble, mais j’ai été dans une école chrétienne. J’ai appris à connaître
et à aimer Jésus, à le découvrir dans l’Evangile et dans l’Eucharistie, à prier, à lui parler
dans mon cœur. Les Sœurs qui s’occupaient de l’école nous apprenaient aussi à prier
Marie, la maman de Jésus.
Ce chemin d’amour avec Jésus et Marie me donnait beaucoup de joie et me poussait
à participer à l’action catholique de l’enfance pour faire connaître le Seigneur. En même
temps, dans la prière j’ai ressenti l’appel de Jésus à le suivre, à lui donner toute ma vie.
Mais j’étais encore une enfant et la vie n’est pas toujours simple. Diverses circonstances m’ont éloignée de ce milieu favorable et, devenue adolescente, j’oubliais mon projet ! Je priais beaucoup moins…. et quelques années passent…..
Le Seigneur et St Michel (mon Saint Patron) veillaient…. et voilà que de nouvelles
circonstances se présentent. Mon chemin avec le Seigneur recommence. Etudiante, j’approfondis ma foi et ma prière. L’appel de Jésus, « Toi, suis-moi » (cf. Lc 5,27) déjà
entendu se fait plus pressant. J’ai hâte de répondre…. mais il faut
« mûrir » une vocation, bien voir ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Pendant
mes études, je continue à réfléchir, à prier : retraites, pèlerinage au Mont St Michel, pèlerinage des étudiants à Chartres, ont été des moments privilégiés de prière, de paix et de
joie.
Ainsi le Seigneur m’a conduit jusqu’à l’entrée dans la vie
religieuse, et là tout commence car c’est chaque jour que l’on
suit le chemin de prière et que l’on se met au service du
Seigneur et des frères.
Chers jeunes amis, je vous souhaite une belle route avec le
Seigneur.
Sœur Michèle Alexandre

