EN TENUE DE SERVICE

Evelyne

Tu as vu dans cette quatrième étape que Jésus n'est pas un roi comme les autres. Il
dit lui-même qu'il n'est pas venu pour « être servi mais pour servir ». Étonnant n'estce pas ?
À ton baptême, Jésus te donne une triple mission : celle d'être comme lui, prêtre,
prophète et ROI. Toi aussi, dans ta vie quotidienne, tu peux être un reflet de la
royauté de Jésus.
Pour découvrir comment être ROI à la manière de Jésus, en famille ou avec tes amis,
organise un jeu de mimes.

REGLE DU JEU :
- distribue à chaque joueur une « carte-mime » ;
- chaque joueur, à tour de rôle, joue la scène décrite sur sa carte (gestes, paroles) ;
- les autres joueurs devinent de quelle scène il s'agit.

Si tu veux, tu peux monter le niveau du jeu à l'aide des « difficultés » suggérées sur chaque « carte-mime ».
Tu peux également inventer tes propres mimes pour illustrer la royauté de Jésus. Utilise le modèle cidessous et écris à l'intérieur ton idée de mime.
Note : plutôt que de jouer les scènes, les plus petits peuvent les dessiner.
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« Cartes-mime »

Avec tes frères et sœurs, tu veux faire une surprise à ta maman.
Vous lui préparez son déjeuner préféré.

Tu organises une vente de « crayons missionnaires » pour aider
financièrement les enfants du monde.

Difficulté : dans ton mime, tu ne peux utiliser

Difficulté : dans ton mime, utilise la phrase de Mère

le mot « surprise ».

Teresa « je suis un crayon missionnaire dans les mains
de Dieu ».

Ton grand-père, invité pour le dîner, a apporté le dessert : une
sélection de pâtisseries miniatures. Tout le monde s'est servi, il
ne reste plus que toi et ton petit frère. La tarte à la framboise
t'attire moins que l'éclair au chocolat. Mais tu sais que c'est le
gâteau préféré de ton frère. Pour lui faire plaisir, tu le laisses
choisir.

Tu es confortablement installé(e) dans le bus qui t'emmène à
l'école. À l'arrêt, une personne âgée monte dans le bus. Il n'y a
plus de siège vide. Tu lui proposes joyeusement ta place.
Difficulté : dans ton mime, utilise cette parole de

Jésus : « ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les
miens, c'est à moi que vous l'avez fait ».
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« Cartes-mime »

Tu t'impliques dans un groupe qui organise des activités pour
des enfants handicapés.
Difficulté : dans ton mime, prononce cette phrase

de Jésus : « Je ne suis pas venu pour être servi, mais
pour servir ».

Mère Teresa ramène à l'hôpital des malades abandonnés dans la
rue. Elle les soigne.

Tu organises une collecte de sous à l'halloween ou à l’Épiphanie
pour les enfants du monde.

Difficulté : dans ton mime, utilise des mots de la

Difficulté : dans ton mime, utilise cette phrase : « Les

parabole du bon samaritain : prochain, bonté, faire
de même.

enfants aident les enfants ».
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Écris tes propres « Scénarios-Mimes »
« Carte-mime »

« Carte-mime »
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Il n'y pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis

François

Petit
cahier
de 20
pages

Tout au long de sa vie, Jésus a montré aux humains l'amour qu'il avait pour eux. Le
sommet de cette vie donnée est la Croix du Vendredi saint. Toi aussi, tu peux t'unir à
l'amour de Jésus dans les derniers instants de sa vie. Avec le chemin de croix
missionnaire, prie pour tous les enfants du monde.

Tout en coloriant leur carnet,
les enfants
s'éveillent aux réalités des
enfants du monde entier,
s'initient à la prière par un
dialogue disposé
comme au théâtre et
s'engagent pour un monde
meilleur.
Tout cela, dans ce Chemin de
croix.

Commande ton
Chemin de croix missionnaire sur

www.mondami.ca
(Section adulte/publications)
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Trucs et astuces missionnaires

David

Pour le carême, un missionnaire a plus d'un tour dans son sac pour aider les enfants du
monde. Voici trois outils bien précieux pour te donner des idées.

Défi missionnaire :
en famille ou avec tes am(e)is, avec le défi missionnaire, monte ton projet
étape par étape. Avec le défi, tu es sûr(e) de ne rien oublier.

Crayon missionnaire :
pour ramasser facilement et efficacement des sous pour les enfants du monde, vends le crayon missionnaire. Chaque
crayon vendu 1$ permet une contribution de 25 sous aux enfants démunis.

Tirelire du Carême :

ve
Relè fi !
dé
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OEuvre pontificale de l’enfance missionnaire
Envoie-nous
les sous !
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Les enfants aident les enfants !

pour vivre un carême de partage, remplis chaque semaine ta tirelire du Carême (télécharge-la sur www.mondami.ca ).
Chaque sou mis de côté est une goutte de vie et d'amour pour les plus démunis. Comme Jésus, laisse ton cœur déborder
pour les autres !
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