
Tirelire 

Je te propose de suivre le tuto suivant pour fabriquer une tirelire, qui 
te permettra de récolter ton argent de poche. Et pourquoi ne pas 

écrire cette belle citation de St Vincent de Paul sur un des côtés, pour te 
rappeler l'importance de l'aumône. 

 

1. Prends une boîte de lait, peinture tous les côtés ou colle du papier 
couleur sur chaque côté. 

2. Effectue une fente sur le dessus, pour pouvoir insérer ton argent 
de poche. 

3. Décore ta boîte avec des autocollants, ou dessine selon tes goûts. 

4. Écris la citation de Saint Vincent de Paul sur un des côtés.

Bricolage

aumône

« S’il faut quitter l’oraison 
pour aller à ce malade, 
faites-le et ainsi vous 

quitterez Dieu à l’oraison 
et vous le trouverez chez 

ce malade. » 

Et encore :  
« C’est quitter Dieu pour 

Dieu » 
St Vincent de Paul

« Baptisez-les au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit. » Mt 28, 19 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mt 28, 16-20) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’une grande Sainte 

Sainte Clotilde (474 - 545) 

C lovis, roi des Francs, entendit 
parler de sa beauté, des vertus 
et de toutes les grandes 

qualités de la jeune princesse 
Bourgonde. Et la fit demander en 
mariage. Il eut lieu en 
493. Clotilde comprit 
q u ' e l l e n ' a v a i t é t é 
appelée à partager le 
trône d'un roi païen que 
pour remplir les vues de 
D i e u s u r u n p e u p l e 
g é n é re u x , m a i s n o n 
éclairé de la lumière de 
l'Évangile : les Francs. 

Elle eut soin de gagner 
les bonnes grâces d'un 
époux magnanime, mais violent et 
barbare ; elle usa de son influence 
pour lui parler de Jésus-Christ. Clovis 
l'écoutait avec intérêt ; toutefois, il ne 
se hâtait pas ; il lui permit cependant 
de faire célébrer le culte catholique 
dans le palais et consentit au baptême 
de son premier-né. Clotilde mettait sur 
la tête de cet enfant toutes ses 
espérances pour la conversion de son 
peuple, quand Dieu, dont les desseins 
sont impénétrables, le ravit à la terre. 
À la colère du roi, à ses reproches, la 
douce reine répondit : "Je remercie 
Dieu de ce qu'il m'a jugée digne de 
mettre au monde un fils qui est 

maintenant au ciel." Un second enfant 
fut baptisé encore et tomba malade. 
Nouvelle et plus terrible colère de 
Clovis. Mais les prières de Clotilde 
furent entendues, et Dieu envoya des 

Anges guérir tout à coup 
le petit agonisant. Le 
moment de la grâce était 
venu. 

À la bataille de Tolbiac, 
après un choc terrible, les 
Francs pliaient, quand 
C l o v i s , d a n s u n e 
illumination soudaine, 
s'écria : "Dieu de Clotilde, 
donne-moi la victoire et Tu 
seras mon Dieu !" Le 

courage renaît à ses soldats et bientôt 
la victoire des Francs est complète. 
Peu après, Clovis était baptisé par 
Saint Rémi, à Reims ; ce fut le signal du 
baptême de la nation entière. Clovis 
mourut en 511, et Clotilde quitta 
bientôt la cour pour aller finir sa vie 
dans les larmes, les prières et les 
aumônes* au fond d'un couvent. 
Prévenue du jour de sa mort, elle fit 
venir ses enfants, leur adressa ses 
dernières recommandations, et alla 
recevoir au Ciel sa récompense, le 3 
juin 545. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 4 juin. 

✻ Aumône  

L 'aumône est le don fait à plus nécessiteux que soi. La pratique de 
l'aumône n'est pas facultative, mais elle s'inscrit dans l'ordre des 

choses voulu par Dieu.  

Dans l'Ancien Testament, l'acte de donner y est régi par des lois (la dîme 
annuelle pour les pauvres ; le glanage pour les indigents).  

Le Nouveau Testament donne une dimension nouvelle : c'est l'amour des 
autres et non pas l'obéissance à la loi qui doit la motiver.  

Dans l'Évangile, Jésus inclut le fait de donner, de ne pas refuser l'aide, 
dans le devoir de l'amour, et il s'agit parfois de prêter sans espérer en 
retour (Lc 6, 34) et de donner généreusement (Lc 6,38). Jésus exhorte les 
Pharisiens (Lc 11,41) et les disciples aussi à pratiquer l'aumône (Lc 12, 
33). 

Sommes-nous comme certains riches encouragés à distribuer nos biens 
aux pauvres (Lc 18, 22) ou le faisons-nous spontanément comme 
Zachée ? 

Extrait de "catholique.org", "servir.caef.net" et "Wikipedia"

*


