ACTIVITÉ bricolage avec Mond'Ami :
8-12 ans
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Prier avec Jésus, avec Marie, avec Dieu… c'est mettre ensemble des mots,
des images, des souhaits, des demandes pour moi, pour ma famille, mes
amis et les personnes qui ont besoin de soutien et d'amitié.

Prier c'est faire du Scrapbooking avec Jésus, avec Marie et avec Dieu. En
leur présentant ce que tu portes pour les autres et pour l'humanité.

La carte prière Scrapbooking missionnaire

Être enfant missionnaire c'est de porter
dans son cœur les enfants du monde entier et de
s'intéresser à ce qu'ils vivent.
Autant les enfants qui sont proches de toi que ceux
qui vivent dans les autres continents : d'Europe,
d'Amérique, d'Afrique, d'Océanie et d'Asie.
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5. Maintenant que tu as dans ton cœur ta prière, crée avec ton matériel ta carte prière Scrapbooking missionnaire. Colle, découpe,
colore, écrit ce que tu veux y mettre. Tu peux y ajouter des photos de personnes que tu aimes.

2. En solidarité avec les enfants démunis, trouve tout ton matériel chez toi sans faire aucun d'achat.
Quand tu as fini, place ta carte prière
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Un coin prière, c'est un endroit spécial dans ta chambre où il peut y avoir une bible, des images, des photos et même une croix.
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les personnes qui y sont
présents. N'oublie pas d'inclure dans ta prière les enfants démunis et malades, ils ont besoin de ton soutien et de ton
amitié.

2. Maintenant que tu as dans ton cœur ta prière, crée avec ton matériel ta carte prière Scrapbooking missionnaire.
Colle, découpe, colore, écrit ce que tu veux y mettre. Tu peux y ajouter des photos de personnes que tu aimes.

Quand tu as fini, place ta carte prière dans ton coin de prière.

Un coin prière, c'est un endroit spécial dans ta chambre où il peut y
avoir une bible, des images, des photos et même une croix.
Tu peux y mettre ce que tu confies à Jésus, à Marie et à Dieu.

Tu peux recommencer autant de fois que tu veux à fabriquer des cartes prières
et même faire un album Scrapbooking rempli de cartes. Tu peux
offrir une carte prière en cadeau à un enfant ou à une personne
qui à besoin de soutien et de ton amitié.

