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PETIT PAS 

         LA DOUCE PRESENCE DE MARIE  
 

Prenons le temps de voir comment cette 3ème histoire résonne dans ma vie de tous les jours.  
 
 
1. « Tim repense un peu à la journée d’hier. Il se rend compte qu’il n’a pas été vraiment sympa avec sa 

sœur, et il ne lui a même pas demandé pardon » 

Question :  Tout comme Tim, m’arrive-t-il de faire de la peine à mes parents, à mes frères et sœur ou à des amis ?  

 Si oui, je prends un petit temps en silence, je ferme les yeux et je demande à l’Esprit Saint de me montrer 
une ou deux occasions dans lesquelles j’ai pu faire de la peine à quelqu’un.  
 

2. « …et il ne lui a même pas demandé pardon. Mais que c’est dur de demander pardon à sa sœur ! » 

Question :  Dans les occasions auxquelles j’ai pensé, ai-je pris le temps de demander pardon aux personnes que j’ai 
pu blesser ?   

 Et si je le souhaite, j’écris le nom de ces personnes à qui j’ai fait de la peine et à qui j’aimerais demander 
pardon : 
______________________________________________________________________________ 
 

3. « D’ailleurs, je voulais te demander pardon Luce. Hier, pendant la randonnée à Gavarnie, je n’ai 
vraiment pas été gentil avec toi. »  

Petite résolution :  

 Avec l’aide de l’Esprit Saint je prends la décision de demander pardon à la personne que j’ai blessée.  
Je peux, par exemple, écrire un petit mot en demandant pardon à la personne et lui glisser le papier/ dessin, 
dans sa poche, son cartable, son oreiller, etc…ou tout simplement le lui dire.   
 

4. « Levant la tête, Timothée propose : Alors si on priait ensemble la Vierge Marie, pour qu’elle nous aide 
à ne pas laisser partir l’Esprit Saint ! » 

Petite résolution pour la suite : 

 Je choisis une petite décision qui peut m’aider à garder l’Esprit Saint dans ma vie quotidienne et ainsi lui 
donner la possibilité de parler au fond de mon cœur ;  
- Me confesser  
- Participer pleinement à la prière en famille. 
- Dire un Je vous salue Marie chaque jour 
- Lire un passage de la bible une fois par semaine 
- Faire le signe de croix quand je me lève et au moment de me coucher en remerciant le Seigneur pour la 

journée ; 
Autre idée :  


