
Concours  
du meilleur petit

copiste

Du 1er avril  
au 30 avril 2021

pour encourager nos enfants  
à réaliser de belles pages d’écriture !

Pour petits garçons et petite filles,
de 7 ans à 10 ans.

Association Saint-Jérôme



Texte à copier
pour les 7 & 8 ans

Ô bon et très doux Jésus, me voici prosterné 
à genoux en votre présence. Je vous prie et je 
vous conjure avec toute la ferveur de mon âme 
d’imprimer dans mon cœur de vifs sentiments de 
Foi, d’Espérance et de Charité, ainsi qu’un vrai 
repentir de mes péchés et le plus ferme propos de 
m’en corriger, tandis qu’avec une vive affection et 
une grande douleur, je considère en moi-même 
et que je con tem ple en mon esprit vos cinq plaies, 
ayant devant les yeux ce que vous faisait déjà dire 
de vous-même, ô bon Jésus, le prophète David : 
Ils ont percé mes mains et mes pieds ; ils ont 
compté tous mes os.



Texte à copier
pour les 9 & 10 ans

Ô cœur humain, ô pauvre cœur de chair, si 
tu savais comme ton Dieu te désire ! Aucune 
mère ne guette plus avidement le sourire de son 
premier- né que Dieu n’attend de toi une marque 
d’affection, un tressaillement de reconnaissance. 
Ô mon Dieu, vous désirez notre amour, vous 
vous ingéniez, si j’ose ainsi parler, à le faire naître, 
à l’attirer, à le provoquer… et, malgré votre toute- 
puissance, vous ne pouvez l’obtenir. Dès l’origine 
du monde le cœur de l’homme vous a délaissé 
pour courir après les plaisirs des sens et les vanités 
qui passent. Il s’est donné passionnément aux 
créatures, il a adoré l’or, l’argent, le bois, la pierre, 
les animaux les plus repoussants : et il n’a pas eu 
un regard pour vous, ô Beauté souveraine, ô Bien 
infini, pour vous dans lequel seul il peut trouver 
son repos !

Dom de Monléon



Règlement
Ce concours à distance est ouvert à tous les enfants de 7 à 10 ans. 
Il consiste à recopier l’un des deux textes (selon l’âge) donnés au milieu 
du dépliant.

Garçons et filles concourent séparément et sont regroupés en deux 
catégories selon leur âge : 7 et 8 ans, 9 et 10 ans.

Chaque copie sera notée par un jury. Celui-ci prendra en compte la 
propreté, l’orthographe, la régularité et la lisibilité de la copie. La note 
sera pondérée par l’âge du participant et par le temps de réalisation.

Les gagnants recevront un coffret de calligraphie. Le second gagne un 
stylo-plume de marque Waterman.

L’enfant doit écrire sur un papier seyès A 4 90 g (Clairefontaine de préfé-
rence) au stylo-plume. Aucun style d’écriture n’est imposé sinon qu’elle 
doit être cursive, et non en caractères d’imprimerie (ou écriture scripte).

L’enfant doit réaliser sa copie sous le contrôle d’un adulte qui le 
chronomètre. Si nécessaire et dans le temps chronométré, l’enfant peut 
recommencer deux fois sa copie. En quel cas il indiquera s’il s’agit du 
deuxième ou troisième essai.

La copie doit nous être envoyée avant le 30 avril à une des adresses 
indiquées plus bas (française ou belge).

Chaque copie doit impérativement être accompagnée :
 d’un papier à part comportant :  

nom, prénoms, sexe, âge (au 1er avril 2021), temps de réalisation ;
 d’une participation aux frais fixée à 3 timbres 20 g à validité per-

manente (français ou belges).
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