
    

Paniers à partager. 
Après que Jésus ait nourri plus de 5000 personnes, les 

disciples ont collecté 12 paniers de restes à partager 

avec d’autres personnes affamées. Regarde si ta 

famille peut trouver 12 aliments dans ta cuisine pour 

les apporter à une banque alimentaire, ou les donner 

à une famille dans le besoin, ou à la soupe populaire 

pour les sans-abri. 

Voici l’histoire. 
Lis le récit des 5000 personnes 

nourries dans Jean 5 : 1-14. 

Imagine que tu es un des 

personnages suivants et 

raconte l’histoire comme tu la 

vois. Tu peux choisir : Jésus, un 

disciple, le garçon qui a partagé 

son repas, ou quelqu’un de la 

foule. 

Partageons. 

A tour de rôle, raconte une histoire lorsque quelqu’un a 

partagé quelque chose avec toi qui t’a fait vraiment 

plaisir, ou lorsque tu as partagé quelque chose avec 

quelqu’un pour le rendre heureux. Comment le fait de 

partager ce que tu as, même si tu n’as que très peu, 

montre l’amour de Dieu aux autres ? 

Parlons-en. 
Qu’est-ce que tu préfères dans 

cette histoire ? Pour toi, quel est 

le message le plus important 

dans l’histoire ? Dans le récit, 

quel personnage te ressemble le 

plus ? Qu’est-ce que cette 

histoire te dit sur l’amour de 

Dieu envers toi ? 

Que peux-tu donner  
à Jésus ? 

Apprends Matthieu 25 : 40 pour te 

rappeler que ce que tu fais pour les 

autres, tu le fais pour Jésus. Lorsque tu 

partages ta boîte à tartines avec un copain 

pauvre à l’école, tu la partages avec Jésus. 

Qu’est-ce que tu as à partager 

aujourd’hui ? Comment peux-tu aider 

quelqu’un d’autre et donner quelque 

chose à Jésus ? 

Encore du pain… 
Compte combien d’histoires tu peux 

trouver dans la Bible où Jésus a béni, servi 

ou mangé du poisson. Combien de fois a-t-

il servi du poisson avec le pain ? 

Recueille des prières. 
Jésus a béni le pain avant de le 

couper en morceaux et de le 

partager avec la foule. Ecris 

plusieurs prières que tu pourrais 

dire avant le repas. Copie-les sur 

des cartes, colorie-les et  

garde-les sur la table pour 

pouvoir prier de plusieurs façons. 

Ecris de nouvelles cartes pour des 

occasions spéciales, ou quand tu 

as de nouvelles idées. 
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