Esclavage

Tommy

Dans cette première étape, tu as vu comment Dieu a libéré son peuple, esclave en
Égypte. La Parole de Dieu a été pour eux, au fil des siècles, parole de Vie.
Aujourd'hui, des enfants à travers le monde sont victimes de différentes formes
d'esclavage. Mais Dieu veille sur chacun d'eux et veut leur bonheur. À toi d'associer,
pour chaque situation décrite, une Parole de Dieu, libératrice et vivifiante.

« Tu n’es plus
esclave, mais fils
et comme fils, tu es
héritier. » (cf. Ga 4,7).
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Solution :

« Tu n’es plus
esclave, mais fils
et comme fils, tu es
héritier. » (cf. Ga 4,7).

Arc-en-ciel

François

Dieu scelle avec chacun(e) une alliance d'amour. Quoiqu'il arrive, son amour pour toi
ne s'en ira jamais car « éternel est son amour » (Ps 136). Lorsque tu pries Jésus, tu
lui montres que tu veux vivre dans cette alliance. Pour que tous les enfants du monde
vivent aussi dans cette alliance d’amour, complète ton arc-en-ciel de prières !

L'arc-en-ciel, dans la Bible, est le signe que Dieu fait alliance avec les humains. Dans chaque arche de l'arc-en-ciel,
écris le nom des enfants pour qui tu veux prier. Tu peux t’aider de l'activité de Tommy. N'oublie pas d'inscrire ton
prénom dans le dernier cercle ! Et pour finir, colorie ton arc-en-ciel en suivant la légende.

Légende :
1-rouge
2-orange
3-jaune
4-vert
5-bleu
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Bonne Nouvelle

David

Dans ta première étape vers Emmaüs, tu as découvert que Jésus est un semeur de la
Bonne Nouvelle. À son exemple, deviens, toi aussi, parole d'Évangile pour les
enfants du monde.

Comment faire ?

Tout le mois d'octobre, dans tous les pays du monde,
c'est le mois de la Mission. Avec l'Enfance
missionnaire, pars en mission au Honduras !

Sur www.mondami.ca, découvre une mine
d'informations sur ce pays.
Sur www.mondami.ca, découvre comment aider
les enfants du Honduras.

Sur www.mondami.ca, télécharge ta tirelire et profite de l'Halloween pour la remplir.

(n'oublie pas d’envoyer tes sous à Mond'ami )
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2$

100% des dons ramassés par les enfants, sont
acheminés aux projets d’aide pour enfants :
écoles, orphelinats, accès à l’eau potable et à
l’éducation, assistance médicale, etc...

Télécopieur : ( 514 ) 341-5141

Depuis plus de 150 ans,
dans 144 pays,
Mond’ ami - Œuvre
pontificale d e l ’enfance
missionnaire, aide les
enfants les plus démunis
du monde .
r des
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médicaments pour
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enfants maal des
lÉ’ quateur.
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OEuvre pontificale de l’enfance missionnaire
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Envoie-nous tes sous au :
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc.),
Tél. : (514) 844-1929
Canada, H2X 1C7
Sans frais : 1 866 844-1929

OEuvre pontificale de l’enfance missionnaire

175, rue Sherbrooke Est, Montréal (QC) Canada H2X 1C7
Tél. : 514-844-1929 ou 1-514-341-5133 Sans frais : 1-866-844-1929 Téléc. : 514-341-5141
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