LE BON BERGER III

« Celui qui entre par la porte est le
pasteur des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a
fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche
devant elles et les brebis le suivent, parce qu’elles
connaissent sa voix…. Moi, je suis le Bon Pasteur;
le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis……
Moi, je suis le Bon Pasteur ; je connais mes brebis
et mes brebis me connaissent, , comme le Père me
connaît et que je connais le Père…. »
(Luc 10, 2- 4, 11,14-15)

Jésus se compare à un berger et nous sommes
ses brebis. Il connaît chacun de nous par notre
nom, chacun personnellement. Il sait que tu
t’appelles Pierre, Marie, Laetitia, Hugo.
Et Jésus aussi nous aime, chacun de nous personnellement, même si nous faisons des choses qu’il n’aime pas. Ce qui compte pour Jésus, c’est notre cœur et ce qu’il nous demande
c’est d’écouter sa voix.
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Pouvons-nous entendre la voix de Jésus avec nos oreilles ? Non, puisque Jésus n’est pas à côté de
nous avec son corps. Nous pouvons entendre sa voix dans notre cœur lorsque nous prions.
Si nous sommes bien recueillis, nous entendons avec notre cœur ce que Jésus nous demande, ce
qu’il veut pour nous.
Et nous ne devons jamais oublier qu’Il a donné sa vie pour nous, par sa mort sur la croix.
Par sa mort et sa résurrection, Il nous montre que la vie est plus forte que la mort et le péché, et
que nous aussi, quand nous aurons quitté cette terre, nous serons vivants pour toujours.

ENFANTS

PREPARATION

Matériel

- Bristol A4 blanc uni
- Carton léger
- Règle
- Houseau ou grosse épingle
- Ciseaux
- Crayons ou feutres couleur
- Colle bâton
- 1 lot d’éléments découpés
+ Instructions
+ 1 renfort carton

Travail
Photocopier la planche sur bristol (1 par enfant)
Marquer les plis avant et arrière avec règle et houseau
Découper les éléments
Découper un renfort en carton léger (rectangle de 12cmx2cm)
Faire une maquette qui servira de modèle aux enfants
(Voir « Instructions » sur la planche)

Voir « Instructions » sur la planche
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du décor
arrière)

DECOR AVANT

DÉCOR ARRIÈRE

Coller au dos du décor avant
en faisant coïncider les 2 coins A

INSTRUCTIONS
Examiner le modèle.
Consulter l’animateur.
Colorier les éléments
Former les plis avant et arrière
Coller les supports avant et arrière:
(indications détaillées sur les supports)
Parfaire les plis pour bien former la
maquette
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