ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Le bon Samaritain
AIDER

AIMER

BESOIN

ÉTRANGER

PROCHAIN

SERVICE

UNE CARTE-PANSEMENT (BAND-AID)

AIME TON PROCHAIN

Le bon Samaritain dans l’histoire de Jésus est venu en aide à
l’homme blessé. Il a nettoyé et pansé ses plaies.
1- Plie une feuille de papier construction en 2 sur le sens de la
longueur; déplie et coupe sur la ligne. Cela te donnera 2 pièces
identiques. Tu peux aussi utiliser une grande enveloppe. Avec les
ciseaux, arrondis les coins.
2- Plie une des pièces en deux - déplie et découpe sur la ligne. Si tu
veux imiter un “Band-aid) tu peux dessiner des petits points ou
même des motifs sur les 2 parties du dessus.
3- Colle les bouts des 2 parties du dessus sur la grande.
Découpe un coeur dans du papier rouge, (ou du blanc que tu colorie
en rouge . Coupe le coeur en 2 et colle chaque partie sur les bords
des 2 parties du dessus.
3- Pour le “pansement” à l’intérieur, si tu as une enveloppe de
papier-bulle, découpe un morceau carré et écris dessus:
“Aime ton prochain” et colle au centre à l’intérieur.

Voici une carte pansement (Band-aid) avec
les paroles de Jésus à l’intérieur.

4- Fabrique d’autres de ces pansements, des plus petits, et même
des minis. et amuse-toi à écrire différents messages qui font du
bien, et offre-les au autres, ou colle-les ici et là.

Je réfléchis……
Jésus nous enseigne à reconnaître qui est notre prochain et ce que Dieu nous
demande de faire pour notre prochain.
- Jésus parle du prochain. Qui peut, selon lui, être le prochain?
Comment est-ce que toi, tu reconnais ton prochain dans la vie de tous les jours?
(à la maison, à l’école, dans ton quartier, sur ta rue….)

- Crois-tu que c’est possible de se rapprocher ( devenir plus ami) des gens que nous connaissons?
( parenté, voisins, camarades de classe, etc..)Comment?

- Est-ce que ton prochain peut être quelqu’un que tu ne connais pas? As-tu des exemples ?
Dessine ici, ou sur une feuille plus grande, un exemple de
ce que tu peux faire pour aider ton prochain.

