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LA P’TITE VIGNE 

SPIRITISME POUR LA JEUNESSE

Tu sais toi, si tu en as un ? 

Tu le connais ? 

Ben moi, j’suis pas sur ...

  TU ME RECONNAIS MAINTENANT  ?

 C’EST MOI ...SPIRITOU ! ! !

AS-TU DÉJÀ ENTENDU PARLER DE

TON ANGE GARDIEN ?

1/4

L’ange gardien. 
Tu as un ami spirituel qui te protège et qui est toujours à tes côtés. 

À L’école, à la maison, n’importe où, même lorsque tu te sens seul, il te 
suffit de penser à lui et il est là. 

C’est ton ange gardien, il est unique. Chacun en a un, bien à soi. 
Ton papa, ta maman, tes amis…

Même ceux qui ne le savent pas ou qui n’y croient pas, en ont un….
Il est avec nous tout au long de notre vie, même adultes, même âgés. Il 

est témoin de tous nos actes, de toutes nos pensées.
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Cet ami dévoué et sincère est invisible, seules certaines personnes 

peuvent parfois le voir. Il n’a pas de corps physique. Il ne dort pas, il ne 
mange pas. 

Il  nous guide pour que nous fassions de bonnes actions, il nous  
inspire des bonnes pensées, de travail, d’honnêteté, de charité, d’humilité et 

d’amour. Il essaie toujours de nous détourner du mal. Il nous donne ses 
conseils sous forme d'idées ou d'intuitions. Nous pouvons tout lui dire: nos 

joies, nos peines, nos inquiétudes, nos colères, nos bonnes résolutions. Nous 
pouvons le prier pour lui demander qu’il nous aide ou qu’il nous protège. 

Il nous protège des dangers, nous apporte de l’aide mais il n’intervient 
pas dans les évènements qui sont la suite de notre manque d'attention ou de 

notre désobéissance. Dans ces cas, nous apprenons les leçons de la vie par 
des moyens plus difficiles et parfois plus douloureux.

Il est heureux quand nous faisons le bien, quand nous nous entraidons, 
quand nous pardonnons. Il est triste quand nous sommes agressifs, quand 

nous nous comportons mal ou quand nous refusons de pardonner, mais il 
n’abandonne jamais son protégé. Parfois il s’éloigne si ses conseils ne sont 

pas écoutés et il nous laisse seul, à nos forces . Il est très patient, il ne 
juge pas et il sait que tôt ou tard, son protégé comprendra et finira par 

bien se conduire; il sait que ce qui ne se fait pas dans cette vie, se fera 
dans une autre. 

ACTIVITÉS 

 

Qu’est-ce qu’un ange gardien ? 
Que fait notre ange gardien auprès de nous ?

Quelle sorte de pensées notre ange gardien cherche à nous inspirer ?
Comment le fait-il ?

Notre ange gardien est-il toujours d’accord avec ce que nous faisons ?
Que fait-il lorsque nous ne voulons pas faire le bien?

Pouvons-nous communiquer avec lui ?
Notre ange gardien sera-t-il là quand nous nous désincarnerons ? 

Saurais-tu répondre à ces questions ? 
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 ANGE GARDIEN – PUZZLE À DÉCOUPER 
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Approfondir : pour les adultes accompagnants 

Livre des Esprits – Allan Kardec - question 495  
Livre des Esprits – Allan Kardec - questions 490 à 507  
Évangile selon le Spiritisme-Allan Kardec - Chap XXVIII - II -prières pour soi-même 
aux anges gardiens et aux esprits protecteurs § 11


