Le coin des enfants
Tiens… et si je vous racontais une petite histoire…
Il était un petit homme qui s’appelait Jacques. Ce Jacques était moine, il aimait très fort son Dieu.
Son travail était de sonner les cloches de sa petite église très tôt le matin : c’était l’heure de sonner
les mâtines pour que tous les moines s’éveillent et fassent ensemble leurs prières.

Comme les réveils n’existaient pas encore, Jacques devait tous les jours se réveiller tout seul pour
être à l’heure et sortir ses frères du sommeil en sonnant les mâtines.
Heureusement Jacques avait un bon ami parmi les moines, frère Dominique qui avait moins de mal à
se réveiller et l’aidait souvent. Lorsque Frère Jacques ronflait à l’heure de se lever, frère Dominique
lui chantait doucement à l’oreille :
Frère Jacques, Frère Jacques,
Dormez-vous ? Dormez-vous ?
Sonnez les matines ! Sonnez les matines !
Ding, daing, dong ! Ding, daing, dong !

Alors vite vite, frère jacques s’habillait et aller tirer les cordes qui faisaient balancer les cloches afin
de les faire tinter… tout le monde alors s’étirait et se levait de bonne humeur.
Mais jacques était très fatigué, trop fatigué. Il demandait dans ses prières s’il pourrait un jour dormir
plus longtemps le matin, au moins une fois dans sa vie…
Un jour une petite dame vint frapper à la porte avec une mallette et demanda à parler à Jacques :
‘’ je vous apporte la liberté ! ‘’Annonça-t-elle.

- ‘’ La liberté ?, dormir un peu me suffirait’’ dit Jacques.
Cette petite dame s’appelait en fait Mary Poppins, c’était une magicienne anglaise. Elle jeta un sors
sur la cloche afin qu’elle sonne toute seule matin, midi et soir
-‘’Mais c’est un miracle dit Jacques ! Thankyoumadame !’’
Depuis ce jour, Jacques peut se lever à l’heure qu’il veut. Souvent, il choisit l’heure des mâtines pour
aller prier avec ses frères et profiter de sa journée
On n’a plus jamais vu Mary Poppins dans le secteur.
Quand à Frère Dominique il chante toujours. Parfois quand il est très joyeux il joue MEME de la
trompette !

