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 Madame, 

Votre cœur et votre plume ne se lassent 
pas, et voici qu’après le « Missel des 
en fants », vous nous donnez : « Marie 
enfant, mois de Marie des Tout petits ».

Jardinière habile, ayant cultivé et cul-
tivant encore, dans le jardin du bon 
Dieu, un bon nombre d’âmes, vous avez 
la convic tion, basée sur l’expérience, 
que, de même que pour les arbrisseaux, 
c’est « Tout pe tits » qu’il faut prendre les 
esprits et les consciences pour les mettre 
droits, les tourner vers le ciel, leur donner 
la pre mière poussée saine et forte.

Et votre foi et votre piété vous ont appris 
aussi que le cher soleil du bon Dieu, la 
grâce, arrivait à ces plantes aimées d’une 
manière plus bienfaisante encore en pas-
sant par la tendresse de Marie, notre mère 
et très spécialement la leur.



Dans votre opuscule, la forme toujours 
très enfantine, les images et les récits en-
tièrement à la portée des « Tout petits », 
vous assurent d’être comprise par ceux 
pour lesquels vous avez écrit, qualité peu 
banale. Les enfants trouveront dans vos 
pages le charme de la distraction, qui 
fera plus facilement pénétrer en eux le 
sérieux de la doctrine et l’austérité des 
conseils.

Je souhaite que Celui qui a promis de 
ses grandes récompenses pour le service 
le plus minime rendu à un des petits 
qu’il chérit, paye aussi vos efforts en vous 
don nant, surtout, le sentiment du bien 
qu’aura produit votre petit livre.

Veuillez agréer, Madame, l’expression 
de mes sentiments respectueux.

 
 rivière, 

Évêque de Périgueux.
12 Décembre 1902.
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MARIE ENFANT

PREMIER MAI

VIE DE LA SAINTE VIERGE

Le père de la sainte Vierge, s’appelait 
saint Joachim, et sa mère s’appelait sainte 
Anne. La sainte Vierge était encore toute 
petite (elle n’avait que trois ans) quand 
ses parents la conduisirent au Temple, où 
elle fut élevée.

Bien qu’elle fût très jeune, la sainte 
Vierge fit bien vite l’admiration de tout 
le monde, car elle possédait toutes les 
quali tés de son âge.

méditation

Pourquoi admirait-on ainsi la sainte 
Vierge, chers enfants ?

Est-ce parce qu’elle avait de beaux 
ha bits ? Sûrement non.

Est-ce parce qu’elle avait de beaux 
che veux ? Pas davantage.
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Est-ce parce qu’elle était jolie, intelli-
gente, gaie ? Certes, nous pouvons bien 
croire qu’elle était tout cela ; mais ce ne 
sont pas encore les vraies raisons pour 
les quelles on l’admirait.

On admirait la sainte Vierge parce 
qu’elle était à la fois la meilleure et la 
plus modeste de toutes ses compagnes, et 
que, se trouvant être partout la première, 
elle croyait mériter d’être la dernière.

Ah ! chers enfants, que vous ressem-
blez peu à la sainte Vierge ! 

Si l’humilité vraie ne consiste pas à 
nier les qualités qu’on a, elle ne veut pas 
qu’on s’en attribue le mérite, quand on 
les doit aux autres.

Par vous-mêmes, vous ne pouvez rien.
Si vous êtes instruits, c’est que vous 

avez de bons maîtres.
Si vous êtes soignés, élégants, bien éle

vés, c’est que vous avez de bons parents, 
et ainsi de suite.

Donc, chaque fois que vous vous 
enten drez vanter, remerciez la grande 
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personne à laquelle vous devez d’être 
complimentés.

pratique

Ne jamais accepter un compliment 
sans chercher à qui on le doit.

récit

Les Tableaux vivants

Chaque année, Mme de Runeville réunis-
sait ses douze petits enfants à l’époque 
des vacances, et les cousins et les cousines 
pas saient ainsi de joyeux moments.

Cette année-là, on s’amusait beaucoup 
aux tableaux vivants.

Paul, gravement assis sur un fauteuil, 
recevait l’hommage de Jean, qui était 
monté sur un âne ; c’étaient César et 
Vercingétorix. Ou bien on déposait bébé 
Si mone dans un massif de fleurs ; c’était 
Moïse sauvé des eaux.

Un jour, on décida de représenter les 
vertus et les vices.
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Marcel, personnifiant l’orgueil, était 
ju ché sut un haut tabouret ; tandis que 
Berthe, étendue de tout son long par 
terre, figurait la paresse.

À un moment donné, quelqu’un 
s’aper çoit que Denise n’est pas là ; on 
l’appelle, on la cherche, enfin on la 
découvre blottie sous un tapis de table ; 
elle n’était pas contente. « Ne me faites 
pas voir, dit-elle ; je suis l’humilité, il faut 
que je reste ca chée. »

h
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