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Le secret de l’amour 
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Une chatte, Minette, trouve un abri dans une grange pour 

donner naissance à trois petits chatons. Deux vigoureux et un 

petit, Minouche, plus faible.  

C’est alors qu’arrive dans la grange

voit le jour. 

Minette ne peut pas rester couchée ! Elle doit suivre ses deux 

petits chatons au dehors pour les protéger du chien de la 

ferme. Que faire de Minouche ? Soudain, lui vient une idée, 

déposer son chaton dans le berceau du bébé….

Minouche grandit et l’apprentissage commence mais Minette 

est inquiète car son petit chat est étrange. Qu’a

passer entre le chaton et le bébé de la crèche

sans bruit de paroles, tout contre 

apprend le secret de l’Amour. 
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Une chatte, Minette, trouve un abri dans une grange pour 

donner naissance à trois petits chatons. Deux vigoureux et un 

grange un couple et… un bébé 

Minette ne peut pas rester couchée ! Elle doit suivre ses deux 

petits chatons au dehors pour les protéger du chien de la 

Soudain, lui vient une idée, 

poser son chaton dans le berceau du bébé…. 

Minouche grandit et l’apprentissage commence mais Minette 

est inquiète car son petit chat est étrange. Qu’a-t-il pu se 

de la crèche ? Minouche, 

sans bruit de paroles, tout contre le cœur du nouveau-né 
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Un joli conte pour faire découvrir 

ce que veut dire aimer en les 

conduisant à la source de 

l’amour : le cœur de Jésus.
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Pour les enfants à partir de 4 ans 

Un joli conte pour faire découvrir 

que veut dire aimer en les 

conduisant à la source de 

: le cœur de Jésus. 
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