
LE CULTE  EN FAMILLE  

4ème semaine de confinement 

 

Une nouvelle semaine commence, donc, voici 

quelques petites idées pour vous accompagner 

dans vos moments spirituels en famille.   

 

 

DIMANCHE : une nouvelle semaine, un 

nouveau verset. Cette semaine je vous 

propose de chercher des gestes qui pourront 

vous aider à apprendre le verset que vous aurez 

choisi. Vous pourriez aussi le mimer. Voici aussi 

le lien d'un site qui propose un verset/une vidéo 

www.la-zap.com  

Je vous propose un verset mais vous êtes bien 

sûr libres de choisir le verset que vous voulez . 

«  Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le 

premier. » 1 Jean 4:19 

 

 

LUNDI : dans un panier mettez différents objets 

qui correspondent à un personnage biblique. 

Au moment du partage en famille, présentez 

votre panier et demandez aux autres de trouver 

le personnage que vous voulez présenter. Par 

exemple, si vous désirez présenter Paul, vous 

pourriez mettre une carte, un bateau, un cheval, 

une lampe de poche (pour la lumière de Dieu sur 

la voie de Damas), etc. Un autre exemple Moïse : 

un panier, une couronne, un bâton, etc.    

 

 

MARDI : écrire et dessiner des mots de 

remerciement : vous pourrez les mettre sur 

vos sacs poubelle (pour les éboueurs), sur la 

boîte aux lettres (pour le facteur), à vos fenêtres. 

Vous pouvez aussi les prendre en photo pour 

envoyer à vos amis qui travaillent dans le corps 

médical ou qui ont besoin d'encouragement. 

Priez pour toutes ces personnes ! 

 

 

MERCREDI : parler de vos dons. Nous 

passons en ce moment beaucoup de temps 

ensemble, regardez-vous et apprenez à mieux 

vous connaître. Écrivez les dons que vous voyez 

dans l'autre (l'affection, la musique, le dessin, 

l'écoute, etc.), partagez sur ce que vous avez 

écrit et réfléchissez comment vous pourriez 

utiliser ces dons, particulièrement en ce moment. 

Demandez à Dieu par la prière de vous aider à 

utiliser et fortifier les dons de chaque membre 

de la famille ! 

 

 

JEUDI : prière en couleurs. Préparez en 

avance des petits bouts de papiers de différentes 

couleurs que vous glisserez dans un petit sac. 

Chaque couleur correspond à un thème de prière 

préalablement expliqué.  Chacun piochera un 

papier et priera d'après la couleur qu’il aura 

pioché. Voici un exemple de code de couleurs 

que vous pourrez changer d'après votre foyer : 

– jaune : les grands-parents, 

– rouge : une personne malade, 

– bleu : le personnel médical et toutes les 

personnes qui aident pendant cette crise en 

première ligne, 

– vert : votre église, 

– orange : votre famille, 

– marron : vos amis 

– etc... 

Passez un bon moment dans la prière ! 

 

 

VENDREDI : pour le début de sabbat racontez 

des histoires de famille où vous avez vu Dieu 

agir, ces expériences spirituelles en famille. 

Regardez ce que Dieu a fait pour votre famille 

durant cette semaine et priez pour, mais aussi 

pour d'autres familles que vous connaissez. 

 

« Racontez-le à vos enfants, Et 

que vos enfants le racontent 

à leurs enfants, Et leurs 

enfants à la génération qui 

suivra! »  Joël 1:3 

 

 

 Je vous souhaite une belle semaine sous le 

regard de Dieu. Prenez soin de vous ! 

 

Daisy Rivero 

http://www.la-zap.com/

