ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Le fils prodigue

ACCUEIL.
ERREURS.

L'AMOUR DE DIEU
EST GRAND COMME ÇA

AMOUR.
PARDON.

BESOINS
PÈRE

- Trace tes 2 mains dans un papier construction et
découpe-les.

- Plie en deux, dans le sens de la longueur, une
feuille de papier construction ou une autre feuille de
papier et coupe sur le pli. Voilà les 2 bras! Si tu n’as
que du papier blanc, amuse-toi à dessiner des
lignes et des motifs sur les bras. Colle les mains sur
les bouts et replie les bras comme sur l’illustration.
- Utilise une assiette de carton ou découpe un cercle
dans du papier . Dessine un visage et colle la tête sur
la partie du centre.

- Écris sur un morceau de papier, en grosses lettres:
- L’amour de Dieu est grand comme ça! Colle au
Clique sur le lien et chante “L’amour de Dieu est grand
comme ça! “ en ouvrant et en fermant “les bras.

Je réfléchis……
Dieu est amour. Dieu nous aime même si on l’ignore, si on s’en
détourne . Nous pouvons toujours revenir et nous serons toujours accueillis les
bras grands ouverts.

- T’es-t-il déjà arrivé qu’un ami ou une amie, ne veule plus te parler et jouer avec toi et même
raconte des histoires à ton sujet ou des choses qui ne sont pas vraies dans ton dos? Comment te
sentais-tu? Si cela ne t’es jamais arrivé, essaie un peu d’imaginer comment ça pourrait être…

- Et toi, t’es-t-il déjà arrivé à toi, de ne plus vouloir parler à un ou une amie et d’être vraiment
fâché(e)?

- Les chicanes entre amis, c’est quelque chose qui arrive. Cela peut nous rendre triste ou très fâché,
et nous font de la peine. Si ton ami (e) venait s’excuser, serais-tu capable d’accepter ses excuses
et de lui pardonner?

Choisis -en une seulement
1.
2.

Écris ici ce que tu pourrais dire pour t’excuser et demander pardon .
Que dirais-tu à ton ami(e) qui vient s’excuser et veut être de nouveau ton ami(e) ?

