
  

Pour fabriquer ton chevalet et prier avec la 

Bienheureuse Eugénie : 

 

 Découpe autour de la silhouette suivant le 

trait noir 

 N’oublie pas de découper le trait noir qui 

remonte vers la chaussure 

 Plie suivant les pointillés au-dessus de la tête 

vers l’arrière pour rabattre dans le dos de la 

Bienheureuse Eugénie 

 Plie suivant les pointilles en bas du dos 

 Plie vers l’arrière suivant les pointillés sous la 

chaussure 

 Plie vers l’avant suivant les 2 traits pointillés 

afin de former le support pour mettre les 

cartes prières 

 Découpe les cartes prières 

 

Chaque jour, installe une carte prière sur le 

support et applique-toi à vivre le conseil, comme 

la Bienheureuse Eugénie. 

 


 

Vivre à la manière de 

Bienheureuse Eugénie Joubert 



 

  

La bienheureuse Eugénie 
s’appliquait à bien faire 
les petites choses : 
« Tout pour Toi, mon 
petit Jésus. » 
 
 

Aujourd’hui 
Je m’applique dans mon 
travail en le faisant pour 

Jésus. 
 

 
La bienheureuse Eugénie 
a choisi Jésus comme Roi 
de son cœur. 
 
 

Aujourd’hui 
Je dis souvent dans mon 

cœur sa prière : « Sois 
pour moi l'Unique Roi » 

Aujourd’hui 
Je dis plusieurs fois 
et doucement cette 

prière de la Bienheureuse 
Eugénie : 

 
« Jésus, Toi seul es 
beau, Toi seul es grand, 
Toi seul mérites tout 
mon amour. » 

 
 

Aujourd’hui 
 

Je dis souvent 
à Jésus que je l’aime. 

 
Je pense 

qu’il vit près de moi. 

 
 

Comme la 
Bienheureuse Eugénie : 

 
Aujourd’hui 

Je ne me plains pas. 
Je ne râle pas ! 

 
 
Comme Eugénie, qui était 
bonne envers tous : 
 

Aujourd’hui 
Je trouve une occasion 

d’aider quelqu’un qui 
semble malheureux. 

 
 

Aujourd’hui 
 

Je m’applique 
à obéir 

à mes parents. 

Lorsqu’elle était enfant, 
Eugénie donnait 
volontiers ce qu’elle 
avait. 
 
 

Bienheureuse Eugénie 
apprends-nous à 

partager ! 
 

Bienheureuse Eugénie 
aimait prier le Vierge 
Marie, 

 
Aujourd’hui 

Je commence et finis 
ma journée par cette belle 

prière du 
« Je vous salue Marie » 

 

Aujourd’hui 

 

Je reste un petit temps 

en silence 

pour demander 

à Jésus 

de remplir 

mon cœur d’amour. 

 
 

Aujourd’hui 
 

Je trouve 
un moyen gentil 

de remercier Maman 
de tout ce qu’elle fait 

pour moi. 

 
 

Aujourd’hui 
 

Je partage 
quelque chose 
que j’aime bien 
avec un enfant. 

 
Eugénie mettait de la joie 
là où elle était… 
 
 

Aujourd’hui 
Je souris autant que je le 

peux ! 

 
Eugénie disait : 
« Pourvu que Jésus 

soit content » 
 
 

Aujourd’hui 
Je m’applique à choisir ce 
qui fait plaisir à Jésus. 

 
 

Comme Eugénie : 
 

Je dis souvent 

dans mon cœur 

le nom de Jésus. 

La Bienheureuse Eugénie 
remerciait beaucoup :  
 Merci mon Dieu, Merci 
Marie, Merci ma Bonne 
Mère » 
 

Aujourd’hui 
Je vais essayer de 

remercier beaucoup Dieu ou 
les personnes qui 

m’entourent. 

 

« J’aime Marie parce qu'elle 
est toute belle, toute pure. 
Je l'aime et veut que chaque 
battement de mon cœur lui 
dise : ma Mère Immaculée, ma Mère Immaculée, ma Mère Immaculée, ma Mère Immaculée, 
tu sais combien je t'aimetu sais combien je t'aimetu sais combien je t'aimetu sais combien je t'aime    !!!!    »»»» 
 

Aujourd’hui 
Je dis souvent dans mon 

cœur à Marie que je l’aime. 

 
 

Comme Eugénie : 
 

Je lutte 
pour être 

patient(e). 

 
Eugénie cherchait 

à faire plaisir…  
 
 

Aujourd’hui 
J’essaye d’être gentil 
avec tout le monde. 

 
 

Aujourd’hui 
 

Je demande pardon 
si j’ai fait de la peine 

à quelqu’un. 


