
 

Nous sommes dans une période un peu 

particulière, nous allons passer beaucoup 

de temps en famille. Nous allons avoir 

l’occasion de se reconnecter les uns aux 

autres dans le cadre de notre foyer. Je vous 

invite à prendre un temps pour partager 

ensemble un moment avec notre Créateur. 

Pour cela, si vous le désirez, voici une idée 

par jour à vivre pendant le moment du 

Culte en Famille. N’oubliez pas que chaque 

manuel de l’école du sabbat des enfants 

contient aussi différentes activités 

journalières (vous pouvez trouver les 

manuels sur internet). Que cette période 

soit une période où nous réapprenons à 

passer plus de temps ensemble et à se 

connecter plus à notre Seigneur. 

DIMANCHE : une liste de remerciement. 

Prendre une petite balle et la lancer de 

personne en personne. Chaque fois que 

quelqu'un reçoit la balle elle dit un sujet de 

gratitude. A la fin, de cette activité, vous 

pouvez recopier tous ces sujets de gratitude 

sur  une feuille de papier et remercier Dieu 

dans la prière pour sa  bonté sans faille. 

LUNDI : Créer un poster de prière. A l’aide 

de marqueurs, crayons, stylos, etc., illustrez 

sur une grande feuille chaque sujet de 

prière que vous avez en ce moment. 

Chaque membre de la famille peut proposer 

un ou plusieurs sujets de prière. Embellissez 

ce poster et affichez-le dans votre foyer. 

Finissez cette activité en priant pour tous 

ces sujets. 

MARDI : Ecrire des messages 

d’encouragement. Pendant votre moment 

de partage familial, chaque membre de 

votre foyer écrit ou enregistre un message à 

envoyer à au moins une personne. N’hésitez 

pas à prêter votre téléphone aux plus petits 

et les aider à enregistrer un message à la 

personne de leur choix. Quand cela est fini, 

priez pour ces personnes . 

 

 

MERCREDI : Apprendre un nouveau chant 

de louange. Vous pouvez apprendre un 

nouveau chant ( YouTube regorge de chants 

avec paroles), ou chanter un chant connu 

mais peu chanté, ou même vous enregistrer 

pour le partager avec votre église sur la 

page  officielle de celle-ci ou l’envoyer à des 

personnes de votre choix, comme des 

personnes âgées. N’hésitez pas à utiliser des 

instruments de musique ou 2 même des 

bâtons pour taper le rythme ! Laissez les 

plus petits libres de s’exprimer 

musicalement. Louons Dieu en tous temps ! 

JEUDI : Créer un mémory biblique. Pour 

cela, créer au préalable des carrés de papier 

assez épais (ou carton) de la même taille. 

Chaque membre de la famille dessine sur 2 

carrés le même dessin représentant un 

épisode, un personnage ou un verset de la 

Bible. Quand chacun a fini ses dessins 

(chacun peut faire plusieurs paires), mettez-

les ensemble, mélangez-les et retournez-les. 

Maintenant vous pouvez jouer au jeu du 

Mémory. Vous pouvez passer un moment à 

parler de chaque dessin, pourquoi la 

personne a-t-elle choisi tel ou tel sujet ? Est-

ce que vous reconnaissez le sujet ? 

VENDREDI : Préparer une soirée spéciale. Et 

si nous prenions le temps de cuisiner 

ensemble un petit plat, un dessert ? Le 

temps de faire une belle table, chaque 

membre du foyer s'occupant de préparer 

quelque chose (à manger ou de la 

décoration). En plus du repas et pour 

accentuer une ambiance chaleureuse, vous 

pourriez ajouter une bougie allumée, une 

activité spirituelle tel un texte lu, un jeu 

biblique, etc. Sinon, quelles sont vos 

propres idées pour rendre cette soirée 

spéciale ?  

 

Bon sabbat à tous ! 

Daisy Rivero 


