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Station 1

Station 2

« Notre père qui est aux cieux »

« Que ton nom soit sanctifié »
Activité

Activité

Fils
Jacob
Salomon
Joseph
Isaac
Jésus
Caïn
Samson

Père
Abraham
Manoah
Dieu
Adam
Jacob
Isaac
David

Lecture : Luc 15.11 à 24
Conclusion
Je suis fils, fille de deux parents (même si je ne vis pas avec eux).
Mais je suis aussi enfant de Dieu. Cela veut dire que Dieu m'aime
comme je suis et que je peux l'appeler « Père ». Mais mes copains
aussi peuvent l'appeler « Père », c'est pourquoi nous disons « Notre
Père ». Nous sommes la grande famille de tous ceux qui aiment
Dieu comme leur Père.

Lecture : Exode 3.1 à 15
Prière
Merci Dieu parce que je peux t’appeler « papa ».
Merci parce que tu m’aimes tel que je suis.
Amen.

Conclusion
Si l'on n'a pas de nom, ou si on ne connaît pas le nom, c'est
compliqué de se reconnaître et de communiquer. Le nom de chacun
est comme une partie de lui-même, je le respecte.

Prière
Ô Dieu, tu es saint et parfait. Tu es celui qui vit à jamais.
Tu nous révèle un peu qui tu es. Ton nom est au-dessus de tout
autre nom. Béni sois-tu. Amen.

Station 3

Station 4

« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel »

« Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce
jour. »

Activité

Activité

Lecture : Luc 10.25 à 37

Harosset (pour 6 personnes)
50 g. Noix
50 g. Amandes
50 g. Dattes
1 pomme
Poivre

Conclusion
Mes gestes, mon attitude montrent si je respecte le règne et la
volonté de Dieu, si j'aime Dieu et si j'aime mes prochains.

Prière
Merci Dieu parce que tu es celui qui règne, tu es le maître, tu es
souverain.
Apprends-moi à obéir à ce que tu veux.
Amen.

Éplucher les noix et les amandes. Dénoyauter les dattes
Écraser les dates, les noix et les amandes avec une pomme râpée
et un peu de poivre.
Former de petites boules de la grosseur d’une cerise.
Lecture : Marc 6.30 à 44
Conclusion
Même si mes parents travaillent et gagnent leur pain, j'ai besoin de
l'appui de Dieu pour vivre et pour grandir ; la nourriture ne suffit pas !

Prière
Merci Dieu parce que tu prends soin de moi.
Merci pour la nourriture, les vêtements et la maison.
Amen.

Station 5
« Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous offensés »

Station 6
« Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais
délivre-nous du mal. »

Activité

Activité

Lecture : Matthieu 18.15 à 22

Lecture : Matthieu 4.1 à 11

Conclusion
La vie n'est pas possible quand nous sommes fâchés les uns avec
les autres, quand nous nous faisons du mal, quand nous sommes
déchirés. Mais Dieu peut nous aider à trouver un moyen de nous
réconcilier, de rétablir la communication, de dépasser la violence
(comme nous avons pu réaliser une belle fresque avec des papiers
déchirés).

Conclusion
Impossible de vivre sans tentation, elle est partout, le mal aussi.
Nous ne demandons pas de n'être jamais tentés, mais de ne pas
tomber. Et nous demandons que Dieu soit notre guide, notre soutien
(comme l'adulte dans le jeu) : nous ne sommes pas seuls, il nous
accompagne et nous aide à avancer malgré les obstacles.

Prière
Merci Dieu pour ton pardon.
Aide-moi à accorder mon pardon à celui qui m’a fait du mal.
Amen.

Prière
Merci Dieu pour ta protection.
Chaque jour, tu es à mes côtés.
Amen.

Station 7
« Car c’est à toi qu’appartiennent, le règne, la puissance et
la gloire. »
Activité
Lecture : Psaume 8
Conclusion
Dieu règne sur tout l’univers. Il est un souverain plein de bonté et d’amour.
C’est un privilège de lui appartenir.

Prière
Merci Dieu pour ta grandeur, ton amour.
Apprends-moi à prendre soin de ta création.
Amen.

