'B comme bon' pour les 6-11ans

Nous avons déjà étudié A comme Auteur, A comme Amour, A comme Ami.
D’autres mots pourraient se décliner, je vous en laisse le choix. Par exemple A comme Abri….
Maintenant continuons avec la lettre B.

comme B O N

THEME : Dieu est bon contrairement à ce que peut penser une certaine majorité de personnes autour de nous.
Tout ce que Dieu fait, tout ce qu’il déclare est pour notre bien et marque sa bonté.
Avec des enfants de 6 à 10ans

Un témoignage de chrétiens martyrs ou persécutés ( www.portesouvertes) peut introduire ce moment
en s’arrêtant sur le fait que la bonté de Dieu n’est pas forcément la vie facile.
Si tu acceptes de faire confiance à Dieu il te propose de vivre avec toi entre autre :
des objectifs nobles
des attitudes saines
une conduite fiable
un caractère fort
l’honnêteté
une bienveillance rayonnante
Mais l’impopularité peut être aussi le prix à payer : voyons cela avec Jérémie :

UN DVD retraçant la vie de Jérémie t'aidera à comprendre quelles sont les bontés que Dieu lui a
manifesté tout au long de sa vie (par exemple TF1 a une série très intéressante : "la Bible" ).
A l'aide de ce regard tu peux réfléchir à ta propre vie.
Si tu n'as pas de DVD cherche plusieurs éléments de sa vie dans la bible.
Tu pourras partager tes découvertes en famille et montrer que « les bontés de Dieu se renouvellent chaque
matin et qu'elles ne s’épuisent point »

Remets de l’ordre dans ce verset : Jérémie 29 :11-13 :
avec les idées suivantes je te propose de confectionner un mobile où chaque morceau du verset sera
représenté. Tu pourras ainsi l'assembler et l'accrocher à l'endroit de ton choix.

Je le déclare (dessine une bulle et inscris les mots précédents à l’intérieur)

les projets que je forme pour vous
(dessine un rouleau et écris les projets..)

et je vous écouterai
Vous ferez appel à moi

(dessine une oreille)

(dessine une bouche)

Oui, moi
le Seigneur
(dessine un rond)
ce ne sont pas des projets de malheur
(sur malheur dessine un éclair)
je me laisserai trouver
(mets son prénom)

vous viendrez me prier,
(dessine des mains qui prient)

Je veux vous donner un avenir plein d’espérance
(Inclus toute la phrase dans une
étoile à plusieurs branches.)

mais des projets de bonheur. ….
(dessine un soleil sur projets de bonheur)

je connais

Si vous me cherchez de tout votre cœur

Bonne découverte

Pour ﬁnir je te propose de noter tes sujets de prières sur les pétales d’une marguerite. Lorsque tu auras
une réponse tu pourras l'inscrire en dessous de ton sujet (quelque soit la réponse).
Tu auras alors devant les yeux une fleur de reconnaissance pour les bontés de Dieu.
A bientôt
Rachel Pichon
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