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PRÉFACE 

C'est pour moi un très grand honneur de préfacer cet "album marial", artistiquement illustré. Vous tous qui le 
lirez, le regarderez et probablement le colorierez, je vous dis ceci: "Il y a 8 siècles, les Albigeois semaient dans toute 
la France leurs hérésies grossières et incendiaient les églises pour empêcher les Catholiques d'y prier. C'est saint 
Dominique, fondateur de l'Ordre des Dominicains qui, par la prédication de la Vérité, sauva la France de cette persé-
cution." Aujourd'hui le même diable qui animait les Albigeois veut encore détruire l'Église de Jésus-Christ. Au lieu de 
brûler nos églises par les hérésies, Satan les vide. C'est pire! 

La Mère de Dieu a donné à saint Dominique une arme puissante: le Rosaire. En octobre 1917, Notre-Dame de 
Fatima, la Mère de Dieu, apparaît à 3 petits enfants: François, Jacinthe, Lucie. Elle laisse à ces enfants le message 
qui protégera le monde de la terrible hérésie du modernisme. Cinq ans avant Notre-Dame de Fatima, en 1912, saint 
Pie X écrit à toute l'Église Catholique que le modernisme c'est "l'enfer déchaîné aux 4 coins du monde". 

Pour triompher du Malin, Notre-Dame de Fatima nous prêche la pénitence et la prière. Après nous avoir dit que 
Satan entreprend un combat-à-finir contre le Christ et l'Immaculée, Elle ajoute que l'ennemi juré de Dieu usera de 
toute la ruse et l'astuce dont il est capable. Mais Notre-Dame dit aux trois enfants: "Il vous reste une planche de sa-
lut: "le ROSAIRE", le Rosaire que Notre-Dame tient entre ses deux mains. Et comme "au revoir", la Mère de Dieu 
termine en disant: "À la fin, mon Coeur Immaculé triomphera". 

Vous, mes ami(e)s, grand(e)s et petit(e)s qui aurez en main cet album, je vous invite, d'une façon pressante, à 
prendre les armes contre Satan pour le triomphe de la Vierge. Il n'y a aucun doute, et croyez-le: "Contre l'enfer et 
pour sauver les âmes, vous ne pouvez rien faire de mieux que de réciter le chapelet, le Rosaire." 

Que la Vierge vous garde. 
 

 
Abbé Antonio Arsenault, prêtre 

 

 
UN MOT DE L’AUTEUR 

Qu'il me soit permis de m'adresser tout d'abord à vous parents qui avez accepté de placer entre les mains de 
votre enfant ce cahier, dont la vocation première est de faire connaître Marie par son Rosaire. Je suis consciente 
que, faute d'espace, certaines explications n'ont pu être détaillées. Puis-je compter sur votre collaboration pour, 
éventuellement, apporter le support nécessaire à une meilleure compréhension? 

À toi, jeune ami(e), à qui cet album est destiné, je te dis: "Bonjour". Celle qui te dit bonjour est une maman qui, 
malgré ses nombreuses occupations de mère de famille, a préparé ce cahier afin de te faire mieux connaître la 
Sainte Vierge et son Rosaire.  Après plusieurs mois de travail, de difficultés de toutes sortes et, je dois le dire, après 
bien des Ave, je te livre cet album dans lequel tu trouveras, en dessin, l'histoire merveilleuse du plus beau cadeau 
que Marie nous a donné, après son Fils Jésus: le Rosaire. 

C'est ton album, il t'appartient. Pour chacun des dessins, tu trouveras une explication. Colorie bien chacune des 
pages. Lorsque tu auras terminé, je suis certaines que tu aimeras davantage la Sainte Vierge et que tu voudras lui 
faire plaisir en lui disant, tous les jours si possible, au moins une dizaine de chapelet. 

Au centre de ce cahier, il y a un poster représentant la Vierge et l'Enfant entourés des 15 mystères qui accom-
pagnent le chapelet. J'ose espérer que cette grande illustration sera la plus belle. Une fois terminée, pourquoi ne 
pas l'enlever avec précaution et l'afficher dans ta chambre ! 

Je te souhaite beaucoup de plaisir à colorier ton album, en demandant à la Vierge du Rosaire de te protéger, 
ainsi que tes parents. 
 

 
Claudette Bergeron-Raymond 
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« Je découvre Marie 
    en coloriant » 

 
 

Dessins, jeux, découpages… 
Un cahier à colorier réalisé par la 

même artiste que l’album 
«Le Rosaire expliqué aux jeunes». 

 
26 pages de beaux dessins 

accompagnés de courtes 
explications en mots simples. 

Imprimez et/ou téléchargez gratuitement les cahiers 
« Le Rosaire expliqué aux jeunes » et 

« Je découvre Marie en coloriant » 
en vous rendant sur le site: 

(Cliquer sur l’onglet « Cahiers à colorier ») 

Contient : 
 Les grandes étapes de la vie de Notre-

Dame. 
 L’histoire des apparitions de Fatima. 
 Jeu d’échelles « Vise toujours plus 

haut ». 
 Casse-tête « Médaille miraculeuse ». 
 Bouquet spirituel pour Marie. 
 Le chapelet en famille. 
 Figurines pour le coin de prière. 




