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Jésus aide
joyeusement
Verset à mémoriser :
« Jésus […] obéit à ses parents » Luc 2.51.
Le message :
J’obéis et j’aide les autres.
Parents :
Grâce à votre aide, d’ici la fin du mois, votre enfant
Saura qu’il peut obéir comme Jésus l’a fait.
Se montrera aimant envers les membres de sa famille
et envers les animaux domestiques.
Réagira en obéissant et en étant aimable
avec les membres de la famille et les animaux.

Jacques aide. Il ne peut pas tondre le gazon pour sa maman,
mais il peut lui donner un verre d’eau. Jésus aimait aider, tout comme toi.
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e petit Jésus
se réveille
de bonne
humeur.
[Bâillez, étirez-vous
et souriez] Il roule
son lit. [Roulez une
serviette] Il s’agenouille
pour parler à Dieu.
[Joignez vos mains]
« Mon Dieu, merci
pour la bonne nuit.
Aide-moi à écouter
aujourd’hui et fais que
j’aide joyeusement.
Amen. »
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V

oici la ville de Nazareth.
[Montrez la ville] Jésus vit ici dans
une petite maison. Il aide joyeusement à
la maison. Certaines personnes dans la
ville sont méchantes. Certaines sont
tristes. Le petit Jésus [montrez Jésus] veut
aussi les aider.
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L

e petit Jésus étudie au dehors.
Il apprend à connaître Dieu.
Il enlève la chenille du chemin pour la
mettre en sécurité. [Montrez la chenille]
Tu vois le nid d’oiseau ? [Montrez le
nid] Jésus ne touche pas les œufs. Jésus
aide joyeusement toutes les créatures de
Dieu.
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L

e petit Jésus apprend avec sa mère.
Il apprend à connaître Dieu. [Montrez le ciel]
Il peut dire des paroles de la Bible. Peux-tu dire
des paroles de la Bible ? Le petit Jésus aide
Dieu avec joie. Il écoute ce que Dieu lui
dit. Peux-tu écouter et aider aujourd’hui ?
[Priez Dieu pour que votre enfant aide
joyeusement]
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V

«

iens jouer avec nous ! » disent les enfants.
« Pas tout de suite », répond le petit Jésus. [Montrez Jésus,
puis Marie] « J’aide ma mère. »
Jésus ira jouer lorsque son travail sera terminé.
« Tu ne vas pas à l’école », le taquinent
les grands garçons. [Montrez les grands garçons]
« Ma mère est mon professeur ! » répond
Jésus.
Jésus fait l’école à la maison.
[Montrez l’image précédente]
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B

oum-boumboum !
Regarde le marteau
de Jésus. [Montrez
Jésus, et ensuite le
marteau] Le petit
Jésus enfonce un clou.
Rabote, rabote,
rabote. Regarde le rabot
de Joseph. [Montrez
Joseph, puis le rabot]
Le rabot rend le bois
plus lisse. [Montrez
le bois] Regarde les
copeaux de bois.
Joseph travaille dur.
Le petit Jésus travaille
dur à côté de lui.
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É

coute ! Écoute !
[Mettez votre
main à l’oreille] Le
rabbin souffle dans
la corne pour appeler
le peuple à venir
adorer Dieu
en ce jour de sabbat.
[Montrez le rabbin, et
ensuite la corne
de bélier]
Écoute ! Écoute !
[Mettez votre main
à l’oreille] Jésus écoute.
Sa mère écoute.
Joseph écoute aussi.
[Montrez chaque
personnage]
Jésus aime être
à l’église.
« Viens »,
dit-il.
« Viens
nous aider
à chanter
et à
prier. »
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Chantez le chant
du verset à
mémoriser, ou
composez votre
propre chant sur
le service.

Fabriquez une carte
avec l’empreinte de la
main de votre enfant
pour un membre de
votre famille ou un
membre d’église.
Remettez-la en main
propre. Priez pour
cette personne
aujourd’hui.
Encouragez votre
enfant à nourrir
l’animal de
la maison.
Remerciez Jésus
pour les animaux.
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Activités
quotidiennes

Ja
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xaminez soigneusement
ces suggestions
d’activités quotidiennes.
Choisissez celles qui sont
appropriées au stade
de développement
de votre enfant
et refaites-les
souvent.

Cueillez des fleurs
sauvages ou des
fleurs du jardin
et offrez-les à
quelqu’un.

Utilisez la lumière
d’une lampe ou
bien celle du soleil
pour ainsi faire des
silhouettes avec les
doigts de votre
enfant. Parlez des
mains qui aiment
servir.

Tracez sur un papier
le contour des mains
de votre enfant ainsi
que de ses pieds.
Écrivez-y « _____
aide joyeusement »
et mettez-le dans un
endroit où votre
famille peut le voir.

Laissez votre enfant
vous aider à arracher
les mauvaises
herbes où à faire
d’autres travaux.
Remerciez-le de
vous aider avec
joie.

Chantez le chant du
verset à mémoriser
pendant que vous
ramassez ensemble les
jouets et les vêtements
de votre enfant.

Face au miroir,
ayez un air joyeux
puis mécontent.
Ceux qui aident
joyeusement ont
l’air joyeux. À quoi
ressemble un visage
mécontent ?

Félicitez votre
enfant de ranger ses
jouets. Mettez-les
dans un endroit
spécial.

Encouragez votre enfant
à prendre un poupon
dans ses bras et à le
bercer. Parlez-lui de
l’aide apportée aux
autres en les
réconfortant.

Offrez à votre
enfant un petit
chiffon et quelque
chose à épousseter.
Remerciez-le pour
son aide.

Aidez votre enfant
à utiliser ses lèvres
pour dire de
bonnes choses
comme « s’il te
plaît », « merci » et
« de rien ».

Éparpillez des jouets ou
des objets. Comptez-les et
appréciez la vitesse avec
laquelle votre enfant peut
les ranger. N’hésitez pas à
recommencer !

Demandez à votre
enfant d’identifier
ses vêtements
fraichement lavés
et de vous aider
à les plier.
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