
– Maintenant que tu es grand, 
Alexandre, ta maîtresse ne te 
surveillera plus autant que l’an 
dernier, il faut que tu apprennes à être 
plus autonome, annonce Maman.
– Oh non ! J’aimais beaucoup être 
protégé, aidé par la maîtresse dans 
mon travail... Pourquoi ne peut-elle 
pas conti nuer à me suivre? s’inquiète 
Alexandre.
– Tu ne pourras pas toujours avoir ta 
maîtresse près de toi ! s’exclame Alice, 
un peu taquine parce que son grand 
frère lui dit toujours qu’elle devrait 
arrêter de dormir avec son doudou.
– Il me semble que tu cherches 
quelqu’un qui te guide, une présence 
à tes côtés... remarque Maman, 
mais Dieu t’a déjà envoyé cett e 
belle protecti on depuis le jour de 
ta naissance : quelqu’un qui veille 
sur toi, qui enlève les obstacles 
t’empêchant de faire la volonté de 
Dieu. Il ne te quitt e jamais, ni le jour 
ni la nuit. C’est ton ange gardien : il 
voit tout, entend tout, sait tout...

– C’est merveilleux ! s’exclame Alice. 
Est-ce que j’en ai un, moi aussi ?
– Bien sûr ! Chacun de nous a un 
ange envoyé par Dieu pour s’occuper 
de nous et pour nous conduire au 
Ciel. Dieu l’a créé très pur pour lui 
confi er cett e grande mission de nous 
éduquer et de nous guider.
– Ce ne doit pas toujours être une 
mission très facile quand le protégé 
est un casse-cou comme Alexandre 
ou son copain Augusti n ! rit Alice.
Alexandre réfl échit sérieusement :
– S’il est envoyé par Dieu lui-même, 
nous pouvons donc avoir une 
grande confi ance envers notre ange 
gardien.
– Il prie pour nous sans cesse et fait 
monter nos prières vers Dieu dont il 
est tout proche, ajoute Maman.
– Je le prierai dans les moments de 
doute, ou quand j’aurai un peu peur : 
je suis sûr qu’il m’aidera, annonce 
Alexandre, et je dirai tous les soirs :

« Merci, Seigneur, de m’avoir 
donné un si bon Ange gardien ! »

Mon ange gardien

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Gaëlle de Crozé

Mot du Pape
Parlez-vous avec votre 
ange ? Connaissez-
vous le nom que porte 
votre ange ? Écoutez-
vous votre ange ? Vous 
laissez-vous conduire 
par la main sur la route 
ou pousser pour vous 
mett re en marche ? La 
présence de l’ange nous 
fait voir où nous devons 
arriver.
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