
6ème semaine 12-17 avril 

 

Voici à nouveau des idées pour cette 

semaine. SI vous avez opté pour faire un 

cahier de bord, prenez le temps de 

prendre des photos pour et d’y noter vos 

souvenirs de ces moments en famille, 

mais aussi prenez le temps de les 

partager avec des amis. 

 

 

 

Dimanche : Choisir un verset pour la 

semaine. Quand vous aurez trouvé le 

verset de votre semaine, essayez de 

trouver des objets de votre foyer pour 

l'illustrer, un peu comme un rébus en 

grandeur nature. 

 

 

 

Lundi : Aider quelqu'un. Comment 

pourriez-vous aider quelqu'un 

aujourd'hui ? Voici deux idées : écrire une 

lettre à une personne isolée 

https://1lettre1sourire.org ; 

faire un don à ADRA. Quels 

sont vos idées ? Priez pour 

ce projet.  

 

 

Mardi : Faire pousser une graine. 

Essayez de faire pousser une graine dans 

un peu de terre   ou sur un bout de coton 

- en espérant que vous aillez soit l’un soit 

l’autre. Vous pouvez mettre une graine de 

lentilles, haricots, un noyau d'avocat, une 

graine de sésame ou autres... 

 

« La terre donne ses produits; Dieu, notre 

Dieu, nous bénit.» 

Psaume 67:6 

Mercredi : Ecrivez un sujet de prière 

et glissez-la dans la poche de votre 

vêtement. Pendant le moment de 

partage spirituel, vous choisirez le sujet 

de prière à mettre dans la 

poche. A chaque moment 

de la journée où vous 

mettrez la main dans la 

poche, vous pourrez prier à 

nouveau pour ce sujet. 

 

 

 

Jeudi : Chasse aux trésors bibliques. 

Vous trouverez en pièce jointe une liste 

de versets avec des trous au milieu des 

phrases. Le but du jeu est de trouver 

dans votre foyer le plus vite possible tous 

les éléments manquants dans les versets. 

Pour cela, munissez-vous de votre Bible et 

découvrez de quels éléments il s'agit ! 

Vous pouvez faire une photo de chaque 

élément ou de tous les éléments 

ensemble. 

 

 

 

Vendredi : Dessiner sa famille. Pour 

ce début de sabbat, regardons de plus 

près notre beau foyer. Chaque membre du 

foyer essaye de faire le portrait réaliste ou 

pas de sa famille. Louez Dieu que vous 

soyez tous des créatures si 

merveilleuses (et bien plus beaux que les 

dessins! 😉 ) 

 

« Je te loue de ce que je suis une 

créature si merveilleuse. Tes œuvres sont 

admirables, » Psaume 139:14 

 

Bon sabbat ! Prenez soin de vous ! 

Daisy Rivero 

https://1lettre1sourire.org/

