
LUNDI 30 mars 2020 

Sarah Young, « Un moment avec Jésus », p. 105 

  
BRICOLAGE – pour les familles (MAIS PAS QUE !) 

Nous vous proposons un bricolage bienfaisant pour toutes les générations pour justement lâcher-prise, 

déposer… nos inquiétudes, nos peurs, nos tensions, les sujets et les personnes que nous portons sur notre 

cœur…. 

→Créer une croix avec des récipients fixés dessus, comme pour symboliser la main de Dieu dans laquelle nous 

déposons les personnes et les sujets qui nous préoccupent durant toute cette période particulière. 

C’est bienfaisant de visualiser : 

-qu’en premier, c’est Dieu qui porte chacun et chacune. Nous ne devons pas être paralysés par les inquiétudes 

mais nous pouvons remettre dans la prière les personnes à la place la plus sécurisante qui existe : entre les 

mains de Dieu.  

- que ce qu’on a déposé sur la croix hier, Dieu le garde encore aujourd’hui dans son cœur. Une fois déposés, 

les sujets ne disparaissent pas mais sont placés à leur « juste place ». 

 

Cette croix symbolique, vous pourrez l’utiliser durant tout ce temps particulier de confinement ! En y déposant 

les sujets tous les jours, ou quand vous en ressentez le besoin ! 

Les enfants peuvent décorer la croix, la préparer avec vous, puis participer à la prière avec vous, en dessinant 

pex. les personnes pour qui ils ont envie de prier ! Ils auront du plaisir à glisser leur dessin eux-même dans les 

boîtes, « entre les mains de Dieu » ! 

Et n’oubliez pas les MERCI ! Vous pouvez les noter en grand sur le fond de la croix pour les avoir toujours sous 

les yeux ! Car des sujets de reconnaissance, il y en aura aussi beaucoup dans cette période à part ! Apprenons 

à les voir et à les gardez dans notre cœur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition de marche à suivre: 

-dessiner une croix sur un carton 

-peindre la croix – colorier les icônes 

-créer les boites avec des rouleaux de papier 

toilette pliés, selon l’image ci-contre 

-coller les icônes de sujets de prière sur les 

boîtes. (cf. dessins ci-contre) 

-fixer les boîtes (pex. avec de la colle à chaud) 

 

Ou faire tout autrement selon votre 

créativité !;)  

 



 

  



MARDI 31 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 1er avril 2020 

 

Projet « offrez un dessin » ! (A l’intention des familles) 

Durant ce temps de confinement les dessins et bricolages de vos enfants ne cessent de s’accumuler ? 

Décidez avec votre enfant d’en offrir chaque semaine à des personnes âgées ou seules autour de vous : 

-les grands-parents et arrières grands-parents, un voisin, une connaissance,… 

-les résidents des EMS qui n’ont plus de droit aux visites.. 

p.ex. :  EMS les Mouettes   ou par mail :  animation.mouettes@hibroye.ch 

  Animation 

  Hôpital 5 

  1470 Estvayer-le-Lac 

-les patients dans les hôpitaux qui n’ont plus de droit aux visites… 

-etc. 

 

ATTENTION : si possible laver les mains des enfants avant de dessiner et bien désinfecter les mains avant de 

mettre l’œuvre dans l’enveloppe ! 

  

Prière de l'infirmière 

 

Merci mon Dieu  

Pour la tâche 

Que tu me donnes de vivre. 

Avec mes mains 

Je sème de la douceur 

Elles remplacent celles 

 Qui ne peuvent plus agir. 

Mes mains lavent, sèchent, 

Consolent, soignent,  

Massent et caressent. 

Dans ces moments-là 

Seigneur, je te sens présent. 

Je t'offre en humble prière 

Les sourires cueillis, 

Les larmes apaisées et partagés 

Les souffrances combattues 

Et le bonheur de me sentir  

Là où j'aime être, 

Là où je crois que tu me veux ! 

Amen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

JEUDI 2 avril 2020  

Une action œcuménique des Eglises de Suisse, 

Jusqu’au jeudi saint 

VENDREDI 3 avril 2020 

« Les coronattitudes » par le pasteur Daniel Nagy 



SAMEDI 4 avril 2020  

Une célébration Godly-Play à vivre en famille ! (plus d’infos sur la méthode sur www.godlyplay.ch) 

Godly Play est une méthode de célébration pour les enfants de 3-11 ans. Inspiré de la méthode Montessori, l’enfant 

y est considéré comme « théologien », capable de réfléchir sur Dieu par lui-même. 

Les histoires sont racontés dans un espace à part, crée pour ce temps. Les symboles et le silence y ont une place 

importante. 

Ayant suivi une formation, je trouve que les récits racontés de cette manière, mette la lumière autrement et d’une 

manière forte, même pour les adultes ! Et puisque les vidéos des récits se trouvent sur internet, avec les indications 

suivantes, vous pourrez facilement (et sans trop de préparation !) vivre un beau temps de célébration ensemble 

avec toute la famille ! Le déroulement de ces célébrations est toujours le même, c’est juste le récit-vidéo qui 

change !  

 

1. Préparer l’espace 

→créer un espace à part pour ce temps, en enlevant les jouets, etc et en mettant des coussins par terre, en rond, 

autour de la vidéo à visionner. 

→préparer également une Bible et un signet 

→préparer également à côté : des feuilles, crayons, feutres, peintures, pâtes à modeler, livres racontant l’histoire 

du jour, etc (ce que vous avez ou vous voulez) pour le moment créatif (cf point 4.) 

2. Accueillir 

→avant de s’assoir, accueillir votre enfant (l’un après l’autre) dans cet espace « à part », en lui souhaitant la 

bienvenue pour ce temps, (pk pas lui dire un mot tendre) et en lui demandant ; « es-tu prêt.e ? » 

3. Histoire biblique : la création. https://www.youtube.com/watch?v=IzzOQJ9FDDM&feature=youtu.be 

→Normalement, dans un espace Godly Play, nous nous trouvons au cœur d’une Bible ouverte en 3D : autour de 

nous, dans chaque carré d’étagère se trouvent des éléments pour raconter une histoire biblique. Ici, au lieu d’aller 

chercher le matériel déposé d’une manière « chronologique » sur les étagères, nous allons simplement chercher 

dans la Bible le texte qui sera raconté aujourd’hui. On y mettra un signet, pour montrer que ces histoires sont 

tirées de la Bible. 

→Puis nous regardons la vidéo du jour. Pour cette première fois, vous pouvez vous demander avant la vidéo : 

« quel est le plus grand cadeau que vous avez reçu ? » « Et durant ce temps de confinement ? » 

→A la fin de chaque histoires, 4 (ou plus) questions sont posées. Arrêtez la vidéo après chaque question pour 

écouter les réponses-réflexions de chacun d’entre vous, en commençant par les enfants pour pas les influencer. 

4. Temps créatif  

→en réponse à l’histoire entendu, prenez un temps où chacun peut exprimer ce qu’il a sur le cœur par des moyens 

à dispositions. Ca peut être par un dessin, un collage, parfois les enfants auraient envie de rejouer l’histoire avec des 

personnage-jeux que vous avez à la maison, ou simplement retrouver la même histoire dans leur Bible pour enfant, 

etc… 

→le but de ce temps n’est pas de « créer quelque chose de joli », mais de s’exprimer librement et sans jugement 

d’autrui. 

→à la fin on range le matériel ensemble 

5. Prière (si vous voulez prolonger le plaisir !) 

→Avant de prendre une collation, on peut s’arrêter pour prier ensemble, selon vos habitudes, votre créativité. (Pex. 

en allumant une bougie, en utilisant la « croix de la prière » (cf. doc lundi 30 mars), en tirant au hasard une prière 

écrite à l’avance sur des petites cartes, en mettant à disposition des perles de différentes couleurs et en les 

déposant dans un bol (pex. : rouge –je te remercie pour… / bleu-je te demande pardon pour… / vert- je t’en prie 

pour… / etc ) 

6. Collation 

→si de toute façon vos enfants ont faim vers 10h, vous pouvez profiter de commencer vers 9h30 et placer la 

collation dans le temps de la célébration. Tous en cercle, on se prépare pour partager un peu de nourriture et de 

boisson qu’on passe plus loin à notre voisin. Ca vous rappelle quelque chose qu’on fait dans nos églises ? 

→ranger la collation ensemble 

7. Fin 

→trouver un rituel pour terminer la célébration selon votre créativité ! (pex. se tenir la main tous ensemble et dire 

ensemble « MERCI pour ce temps ! » ou en chantant un chant, etc…) 

https://www.youtube.com/watch?v=IzzOQJ9FDDM&feature=youtu.be

