
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Une guérison

          AMOUR      COEUR       CORPS

      FOI         GUÉRISON     MALADE

    LÈVE-TOI, TU ES GUÉRI! Utilise du matériel à portée de la main pour 
fabriquer une natte. Ici on a utilisé un masque et 
des  brochettes.  Découpe dans un carton ou du 
papier construction un personnage et dessine-le 
sur les 2 côtés: un côté avec un visage triste et 
l’autre souriant. Il te faudra un bout de corde pour 
soulever la natte.

Amuse-toi maintenant à recréer l’histoire du 
paralysé guéri par Jésus.

Essai de penser à d’autres façons de créer une 
mise en scène ex.: membre de la famille couché 
sur une couverture ou une serviette que tu tires 
sur le plancher….;  figurines de Lego ou 
Playmobile - poupées, toutous….

Pourquoi pas créer une vidéo de ta mise en 
scène; n’oublie pas de raconter l’histoire!



ORDONNANCE
Écris les mots QUI RIMENT afin de compléter cette ordonnance que tu peux prescrire à toute 

personne que tu aimes

BONNE HUMEUR   -    DÉSENNUi   -    RÉCONFORT   -      ENCOURAGÉ (E)

SOURIRE     -      ESPÉRANCE       -     SECOURS

De bons traitements pour ton CORPS t’apporteront du 

_______________________________________________

Une gorgée de BONTÉ et tu te sentiras

______________________________________________

Quelques gouttes de ma PRÉSENCE te donneront l’

_____________________________________________

Une cuillèrée d’APPUI te sera un 

______________________________________________

Une bouillotte de CHALEUR te rendra ta    

_______________________________________________

Il suffit de te SOUTENIR pour te rendre le 

_______________________________________________

En tout temps mon AMOUR viendra à ton 

_______________________________________________

     Bonne santé!



Je réfléchis……

Dessine ici ou sur une autre feuille plus grande, 
quelque chose de joyeux qui ferait sourire et réconforter une personne qui ne se sent pas bien.

Utilise des couleurs vives et joyeuses. Offre-la  à quelqu’un qui en aurait besoin. Tu pourrais-même en 
prendre une photo et l’envoyer dans un texto ou un couriel.

- As-tu déjà eu une maladie ou un accident qui t’a vraiment empêché(e) de vivre 
comme tu le fais d’habitude? 
Comment t’es-tu senti(e) à ce moment-là. Quelles sont les personnes qui t’on 
aidé(e) ? de quelles façons?

- T’es-tu déjà senti(e) malade dans ton coeur pour une raison ou une autre? (triste, en 
colère, isolé(e), différent(e) des autres, ennuyé(e), rejeté(e) , etc.…… )
Y -t-il des personnes qui t’ont aidé(e) à ce moment-là? Lesquelles? Comment?

- Connais-tu des personnes qui sont malades dans leur corps ou tristes dans leur coeur? 
(dans ta famille - des voisins - des amis - à l’école, à l’église, etc.)
Que pourrais-tu faire pour qu’elles se sentent mieux ou pour les faire sourire? 


