Le bonheur à découvrir
… avec l'histoire de Rosy

Rosy, son cartable sur le dos, est prête pour partir à l'école.
Elle a l'air triste.
Rosy fait tout en trainant les pieds : se lever,
aller à l'école, ce que lui demande la maîtresse …,
même dans la cour, elle n'a pas envie de jouer.
Rien ne semble lui faire plaisir.
Rosy, à l'école, à la maison, c'est comme si elle était dans un nuage gris; une pluie de larmes voudrait couler de ses
yeux sur ses belles joues roses.
Chaque jour, en sortant de l'école, Rosy passe devant chez mamie Dédé. Tous les enfants l'appellent comme ça car
elle est très gentille!
Elle est assise devant sa porte, elle profite de la nature, du chant des oiseaux.
Chaque jour elle dit bonjour à Rosy et Rosy ne répond pas.
Mamie voit bien la tristesse dans le cœur de la petite fille.
Elle ne désespère pas,
elle se dit qu'il y a bien un "bonjour" qui lui donnera le sourire.
Plusieurs semaines passent.

De retour de l'école, un après-midi de mai, comme d'habitude, Rosy passe devant chez mamie Dédé :
"Bonjour Rosy"
Toujours pas de réponse.
- "Je vois que tu boîtes et ton genou est égratigné"
Mamie Dédé s'approche d'elle:
- "Tu veux t'arrêter chez moi ?"
- "Je veux bien"
Mamie Dédé soigne le genou de la petite fille.
Un merci et un sourire éclairent le visage de Rosy.
- "Un morceau de gâteau te ferait plaisir ?"
- "Oh oui !"
Rosy raconte plein de choses à Mamie Dédé;
petit à petit, les yeux bleus de Rosy se mettent à pétiller; le nuage gris

de sa tristesse

se transforme en soleil.

- "J'étais mal polie mais tu m'as soignée et offert un gâteau. J'étais triste et tu m'as redonné le sourire."

"Je suis si heureuse !! " dit Mamie Dédé et elle la serre dans ses bras.
Rosy ne traine plus des pieds.
Elle est gaie et souriante.
Autour d'elle c'est la joie.
Son cœur se remplit de bonheur.

Le bonheur
… de Sainte Thérèse de Lisieux
Thérèse est né en 1873.
Elle a 4 sœurs avec qui elle aime jouer.
Sa maman meurt, Thérèse n'a que 4 ans.
Sa sœur Pauline sera sa nouvelle maman.
Son papa décide de venir habiter à Lisieux avec ses 5 filles.
Thérèse devient religieuse à 15 ans.

Son bonheur c'est :

Elle a dit :
"Après ma mort, je ferai tomber une pluie

de

_ _ _ _ _

Thérèse meurt à 24 ans.
Très vite, on dit que Thérèse est une sainte, une amie de Dieu

Regarde bien la statue de Sainte Thérèse

Elle tient dans ses mains

des

c'est les prières de
Thérèse pour nous.

une

c'est Jésus, ami
de Thérèse et notre ami.

Le bonheur
… pour toi, c'est quoi ?
Avec tes parents, prends un moment pour te demander quand est-ce que tu te sens heureux(se).
Et pourquoi tu te sens heureux dans ces moments là ?
Y-a-t-il des petites choses que tu peux faire pour donner du bonheur?

Par tes mots ou tes dessins, remplis les pétales de la rose avec tes réponses

Prière
Jésus, je crois que tu m'aimes.
je veux faire des petites choses
chaque jour pour faire plaisir
comme Thérèse, je veux être ton ami
et avoir le cœur joyeux.
Jésus, apprends moi à aimer.

