
 

Garde-le dans votre cœur. 
Soyez bons et pleins d’affection les uns pour les 

autres. (Ephésiens 4 : 32, NFC) 

Projet gentillesse. 
Choisis un projet gentillesse à faire en 

famille. Une famille décore des pierres à 

la peinture avec des messages 

encourageants et les cache dans des 

lieux publics pour que d’autres 

personnes les trouvent. Que pouvez-vous 

faire ? 

Regarde ceci ! 
Regarde « The Kindness 

Boomerang » sur YouTube. 

Combien de personnes ont été 

gentilles ? Quel effet la 

gentillesse a-t-elle eu sur les 

différents personnages ? 

Comment pourrais-tu 

commencer un boomerang de 

gentillesse là où tu habites ? 

Après le repas  
faire en sorte d’être gentil ! 

Utilise du matériel de 

bricolage pour fabriquer 

quelque chose pour rappeler 

aux membres de ta famille 

d’être gentils. 

Chaîne de bonté ! 
A tour de rôle, suggérez une façon 

pour votre famille d’être gentille. 

Commence la chaîne en disant : 

« Nous somme la famille XXX et nous 

sommes gentils ! » Ensuite suggère 

une action gentille. La personne 

suivante doit répéter le début de la 

chaîne, l’action gentille qui a été 

suggérée, et ajouter une autre action 

gentille. Continuez en répétant la 

chaîne et ajoutez chaque fois une 

nouvelle idée. Maintenant, mettez 

vos idées en action ! 

Pensez-y ! 
Quand vous êtes gentils, 

vous montrez aux autres 

combien Dieu les aime. 

Espion gentil ! 
Où as-tu vu quelqu’un de gentil 

aujourd’hui ? Raconte ce que tu as vu. 

Qu’as-tu fait pour être gentil envers 

quelqu’un aujourd’hui ? Qu’est-ce qui 

t’a aidé à être gentil ? Quel effet ta 

gentillesse a-t-elle eu sur l’autre 

personne ? 
Gentil maintenant ! 

A tour de rôle, faites quelque chose 

de gentil à la personne à votre 

gauche. Donnez-leur de la nourriture. 

Rangez quelque chose. Dites quelque 

chose de gentil. Nous pouvons tous 

être gentils, tout le temps et de toute 

manière. 
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