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Sous le regard du Bon Dieu 
 Cher lecteur, à chaque instant, comme en 
ce moment même, un regard de Sagesse et de 
Bonté infinies se pose sur vous et atteint jusqu’au 
plus intime de votre âme. Vous l’avez deviné, c’est 
celui de votre Père du Ciel. 
 Se tenir, en toute douceur, sans effort, en 
cette sainte présence est un grand moyen 
de perfection. Certes, ce n’est qu’au Ciel 
que nous pourrons sans cesse penser ac-
tuellement à Dieu. Dans ce monde la 
chose est impossible car nous sommes à 
sans cesse distraits par nos occupations. 
Mais c’est une erreur de penser que nous 
ne nous tenons pas en présence de Dieu 
parce que nous ne pensons pas à Lui. 
Nous pouvons, sans penser explicitement à Dieu, 
accomplir toutes nos actions pour l’amour de 
Dieu, en vertu de l’intention que nous avons eue 
en commençant. Agir pour Dieu, avoir l’intention 
claire et habituelle de Le glorifier et de faire sa 
Sainte Volonté, suffit pour être tranquille quant au 
mérite de nos actions. On remplit cette condition 
en offrant à Dieu chaque matin toutes les actions 
de la journée, et en renouvelant intérieurement 
cet acte lorsqu’on y songe. 
 Pour cela, « il nous faut partir à point », 
c’est-à-dire bien faire sa prière du matin. Offrir à 
Dieu sa journée de tout son cœur pour qu’elle soit 
conforme à Sa Sainte Volonté est capital. Un de-
voir d’état bien accompli à l’école comme à la 
maison, beaucoup moins de temps perdu (sur 
whatsapp et autres réseaux dits sociaux !), davan-
tage de péchés évités sont les fruits précieux 
d’une telle intention dès la prière du matin ! 

 Laissons le fabuliste catholique, Jacques 
Melchior Villefranche (1829 - 1904), illustrer avec 
talent ces propos: 

Le soleil 
 Les rayons du soleil pénètrent en tout lieu; 

Ils remplissent le ciel, ils entrent sous la terre, 
Ils sont en France, ils sont en Angleterre. 

Tels et plus vifs encor sont les regards de Dieu. 
On se cache d’un maître; on peut tromper les 

hommes 

On ne se cache pas de Dieu. Non, nous ne 
sommes 

Jamais seuls; même dans la nuit, 
L’œil invisible est là, grand ouvert, qui 

nous suit. 
 

L’écolier et le libre-penseur 

Dieu, Dieu seul est partout, dans l’espace 
et dans les âges; 

Il remplit à la fois et contient ses ou-
vrages. 

- Un écolier faisait tout bas 

Sa prière avant le repas. 
Un voisin se permit d’en rire: 

Mon enfant, mange et bois, mais Dieu n’entend 
pas. 

Où donc est-il ton Dieu ? Si tu peux me le dire, 
Je te donne cet ananas… 

- Moi, répliqua l’enfant avec un fin sourire, 
Je vous en donne cent si vous pouvez me dire 

Où Dieu n’est pas. 
 

Les deux sœurs 

Un jour Emma, la petite étourdie, 
Dit à sa grande sœur, la charmante Elodie: 

« Sans qu’il te fût possible de me voir, 
Ma sœur, je t’ai plusieurs fois observée 

Dans ta chambre, et je t’ai trouvée 

Toujours assise à ton devoir, 
Toujours modeste et réservée. 

Tu te croyais pourtant toute seule en ce lieu »… 

- Ma chère Emma, ne soit pas étonnée, Lui répon-
dit la sœur aînée: 

C’est que je vis toujours sous le regard de Dieu ! 
 

Bonnes et saintes vacances ! 
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Le mot des Sœurs 

 Une année scolaire, ce 
sont très certainement beau-
coup de bons souvenirs glanés 
tout au long des semaines. En 
voici quelques-uns que nous 

aimerions vous faire partager.  
 Le retour des vacances de Noël est l’occa-
sion de tirer les Rois et de porter la couronne pour 
un jour. Le carême arrive sans tarder et, cette an-
née, nous le passons avec Notre-Dame de Pont-
main : les étoiles qui l’entourent représentent tous 
les petits efforts accomplis pour mieux ressembler 
à Jésus. La fête de Notre-Dame de Compassion 
nous réserve une belle surprise : nous nous ren-
dons à Saint-Gildas-de-Rhuys pour y visiter l’abba-
tiale et jouer ensuite au bord de l’océan.  
 Les journées comportent aussi de petits 
exploits que ce soit en gymnastique, chacun à son 
niveau, en bricolage … ou à la sieste ! Certaines 
réussites se trouvent dans les cahiers, tel ce petit 
texte rédigé en CE1 pour présenter le printemps : 
« Le printemps est une saison plus chaude. Les 
bourgeons sortent de leur prison. Les feuilles habil-
lent les arbres en deuil. Les fruits mûrissent et tout 
devient fleuri et beau. » 

 Mais l’année s’écoule bien vite et il faut dé-
jà songer aux réjouissances du troisième trimestre 
dont le spectacle que les enfants seront heureux 
d’offrir à leurs parents et aux bienfaiteurs de 
l’école, avant de partir joyeusement en vacances ! 
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Mais priez, mes enfants, mon Fils 

 se laisse toucher 


