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BIENVENUEBIENVENUE

NOM :_________________________________________

 ÉGLISE :__________________________________________



DiagrammeDiagramme
 AMOUR 

 AMOUR

 AMOUR

AMOUR

AMOUR
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AMOUR

AMOUR

AMOUR

 POUR LA BIBLE.............JANVIER 

  POUR TES AMIS........POUR TES AMIS........FÉVRIERFÉVRIER  

POUR TON ÉGLISE.......MARS 

  POUR TON CORPS.........POUR TON CORPS.........AVRILAVRIL  

 POUR TA COMMUNAUTÉ...MAI 

  POUR LES ANIMAUX...............POUR LES ANIMAUX...............JUINJUIN  

 POUR LES PERSONNES AGÉES...JUILLET

  POUR LA NATURE..............POUR LA NATURE..............AOÛTAOÛT  

 POUR TA FAMILLE.......SEPTEMBRE 

  POUR DIEU...........................POUR DIEU...........................OCTOBREOCTOBRE  
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Décompte final et registre des signaturesDécompte final et registre des signatures  
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PRÊT ÀPRÊT ÀPRÊT À
COMMENCER !COMMENCER !COMMENCER !   
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Amour pour la BIBLEAmour pour la BIBLE  
  

5 

CHAQUE SEMAINE 
 

SEMAINE 2

 -     Apprends 2 nouveaux versets chaque semaine (en
plus de ton verset du sabbat). A la fin du mois, tu
connaîtras 8 nouveaux versets, récite-les par cœur avec
ta famille.
-     Recherches 4 histoires d'amour dans la bible, lis-les,
une par semaine, et fais un dessin de chaque histoire,
colles-les sur le frigo à la maison.

 Crée une pièce de théâtre avec ta famille
sur ton histoire biblique préférée et joue-
la le dernier vendredi de ce mois avec ta
famille ou à l'église. 

10 m.



 

 

 

 

 

 

 

 

Amour por la BIBLEAmour por la BIBLE    
ActivitéActivité  
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Écris les huit nouveaux versets que tu as appris.
 



Amour pour tes AMISAmour pour tes AMIS  

SEMAINE 1
  Choisis un jour de la semaine pour
apporter un délicieux déjeuner à un
camarade de classe, avec une carte écrite
avec des phrases telles que : "merci pour
ton amitié".

SEMAINE 2 
 Fabrique un porte-clés avec des cartes, sur
chaque carte, écris le nom de 10 amis de
l'école ou de l'église, fais une prière pour un
ami chaque jour. À la fin de la prière, répète le
verset de Proverbes 17:17

 

SEMAINE 3 
Chaque jour de cette semaine, à une heure
précise, retrouve quelques amis pour jouer à
des jeux physiques que vous n'avez jamais
pratiqués auparavant, comme le jeu des billes,
la fabrication de châteaux de sable, etc. 
 

10 m. 7 



 

Amour pour tes AMISAmour pour tes AMIS
ActivitéActivité
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Colle une photo du jour où toi et ton/ta meilleur/e
ami/e avez joué ensemble, si ce n'est pas possible,
fais un dessin. 



Amour pour ton ÉGLISEAmour pour ton ÉGLISE  

SEMAINE 1 ET 2

SEMAINE 3 

CHAQUE SABBAT DU MOIS 
 

 Prendre le temps d'organiser (Moniteurs,
responsables d'église et parents) un festival
pour enfants à l'église appelé "Tout par
amour". Les enfants peuvent présenter des
parties spéciales (chant, scènettes, poèmes
ect.) Tout en lien avec l'amour 

 

S'organiser avec tous les enfants et
adolescents pour restaurer une partie de
l'église qui en a besoin, par exemple
peindre les chaises des salles de classe de
l'école du sabbat et/ou les poubelles. 

 

  Tous les enfants seront des "inspecteurs de la propreté",
(obtenir un badge pour chaque enfant) ils seront veilleront à
ce que personne ne jette de détritus ou ne salisse le temple,
tout sera dit avec amour. S'ils voient des déchets sur les
bancs ou dans les allées, ils les ramassent et les jettent.
Informer les membres de l'église afin qu'ils soutiennent
cette activité.

 10 m. 9



Amour pour ton ÉGLISEAmour pour ton ÉGLISE
ActivitéActivité  
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Avec l'aide de tes parents, écris ce qui suit :

 

 

 

Quelles parties de ton église as-tu aidé à restaurer ? 

Comment peux-tu aider à garder ton église propre et belle ? 

Qu'est-ce que tu préfères dans le fait d'aller à l'église ? 



Amour pour ton CORPSAmour pour ton CORPS  
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SEMAINE 1
  Chaque enfant fera un calendrier avec le
nombre de jours de ce mois et
l'accrochera dans sa chambre. Pour y
inscrire les activités suivantes :

 

DURANT TOUT LE MOIS 
 - ENTOURE en VERT chaque jour où tu as mangé des fruits et
des légumes.
- ENTOURE en ROUGE pour chaque jour où tu as renforcé ton
cœur en faisant du sport en dehors de la maison.
- ENTOURE AVEC DU BLEU si tu t'es lavé les mains 3 fois par
jour.
- ENTOURE en JAUNE le jour où tu as arrêté de regarder la
télévision et à la place tu as lu un livre qui t'intéressait. 
 

 
 

10 m.



 

Amour pour ton CORPSAmour pour ton CORPS
ActivitéActivité  
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Dessine la partie de ton corps qui, selon toi, est la
plus importante. Cherchez également un verset qui
parle de cette partie de ton corps.

Verset :



Amour pour taAmour pour ta
COMMUNAUTÉCOMMUNAUTÉ  

SEMAINE 1

SEMAINE 2 

SEMAINE 3 

 Fais de petites cartes décorées d'un
verset le vendredi avant le coucher du
soleil et donne-les à tous tes voisins
proches avec le sourire.

 
 

Un jour de la semaine, prévois avec quelques-uns
de tes amis de ramasser les déchets dans un parc
voisin et de les mettre dans les poubelles. Un autre
jour de la semaine, demande à l'un de tes voisins
de t'autoriser à faire sortir sa poubelle pour la
mettre à l'endroit où passe le camion à ordures. 

 
 
 

  Activité "Un cadeau d'amour" : choisis un de tes
jouets, pas le plus sale ou le plus inutile, un beau
jouet, emballe-le comme un cadeau et donne-le à
un enfant des rues que tu vois dans le besoin.
Choisis un jour de cette semaine pour lui faire
plaisir. Si possible, pour cette activité, tous les
enfants doivent porter un t-shirt rouge ce jour-là.

 
 

10 m. 13 



 

Amour pour ta COMMUNAUTÉAmour pour ta COMMUNAUTÉ
ActivitéActivité  
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Fais un dessin du jouet que tu as décidé d'offrir (avec
l'aide de tes parents, écris pourquoi tu as choisi ce
jouet). Sur la page suivante, mets une photo de toi et
de l'enfant à qui tu as donné le jouet. 



Amour pour ta COMMUNAUTÉAmour pour ta COMMUNAUTÉ
ActivitéActivité
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PHOTO



Amour pour los ANIMAUXAmour pour los ANIMAUX  

  Pendant cette semaine, ne mange aucun
aliment d'origine animale, ni aucune sorte
de viande. Invite toute ta famille à faire de
même. Consomme plutôt des
légumineuses comme les haricots, les
lentilles ou les pois chiches. 
 
 
 

SEMAINE 1

SEMAINE 2 
  Nourris un chien (ou un autre petit
animal) dans la rue, avec de l'eau et
un peu de nourriture.
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Amour pour los ANIMAUXAmour pour los ANIMAUX  

SEMAINE 3 

SEMAINE 4 

 Invente une courte chanson
joyeuse sur le soin des animaux et
chante-la à ta famille pendant le
week-end. Écris cette chanson et
affiche-la dans ta chambre.

 
 
 

Parle avec ta famille et tes amis de
l'importance de prendre soin des
animaux et des changements que nous
devons apporter pour contribuer à leur
bien-être. 

10 m. 17



 

Amour pour los ANIMAUXAmour pour los ANIMAUX
ActivitéActivité  
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Dessine l'animal terrestre ou aquatique que tu
préfères et écris quelques caractéristiques de cet
animal. 



 

Amour pour los ANIMAUXAmour pour los ANIMAUX
ActivitéActivité  
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Écris la chanson que tu as créée sur les animaux. 



Amour pour les PERSONNESAmour pour les PERSONNES
AGÉESAGÉES  

  SEMAINE 1

SEMAINE 2 

SEMAINE 3 

  
 

  Pense à une personne âgée de ta famille
et rend-lui visite ; demande-lui de te
raconter une histoire de son enfance. Fais
un dessin de l'histoire et donne-le au vieil
homme ou à la vieille dame.
 

  
 

 Apprend à une personne âgée de ton
église ou de ta communauté à utiliser un
téléphone portable. Indique-lui les étapes
à suivre pour passer un appel.

  
 

Prépare une salade de fruits (facile à
mâcher) pour une personne âgée et
apporte-la-lui dans une belle assiette.
Prépare une carte disant qu'il ou elle est
très important pour toi. 

10 m. 20



 

Amour pour les PERSONNESAmour pour les PERSONNES
AGÉESAGÉES

ActivitéActivité  
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Écris le nom du vieil homme que tu aimes le plus
et essaie de le dessiner. 

Nombre:



Amour pour la NATUREAmour pour la NATURE
  

SEMAINE 1

SEMAINE 2 

  Durant cette semaine, prend soin de
l'environnement. Encourage ta famille à
ne pas acheter d'articles en plastique
(comme les bouteilles en plastique ou
les friandises emballées en plastique). 

 Les enfants de l'église planteront un
arbre ou une plante, ils lui donneront un
nom et en prendront soin. Vous pouvez
le planter dans l'église, dans votre jardin,
ou dans un endroit spécial. 

22



Amour pour la NATUREAmour pour la NATURE
  

SEMAINE 3 

SEMAINE 4 

 S'il y a des plantes chez toi, passe cette
semaine à t'occuper toi-même de les
arroser, demande à tes parents comment
faire et à quelle heure.

Recycle tout le plastique que tu trouves à
la maison, et crée quelque chose d'utile
et d'amusant avec des matériaux
purement recyclables.

10 m. 23



Amour pour la NATUREAmour pour la NATURE
  ActivitéActivité
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Colorie le paysage avec les couleurs que tu
préfères. 



Amour pour ta FAMILLEAmour pour ta FAMILLE  
  

SEMAINE 1

SEMAINE 2 

SEMAINE 3 

 
 
 Prend une photo de famille, tous habillés
dans la tenue de votre choix (formelle, tout
de blanc, en pyjama, etc.).

  
 

Fabrique un cadre photo avec des
matériaux que tu aimes et que tu as à ta
disposition, intitule-le "Amour pour ma
famille" et place la photo de famille
dedans.

  
 

  Prépare à l'avance une excursion en famille,
parents et enfants, ce peut être dans un parc
écologique, une journée à la mer, à la
montagne, etc. Un endroit où vous pouvez
vous rendre pour une journée entière ou un
week-end pour en profiter avec la famille.

10 m. 25



 

Amour pour ta FAMILLEAmour pour ta FAMILLE  
ActivitéActivité  
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Écris les choses de ta famille que tu aimes .
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PHOTO DE FAMILLE



Amour pour DIEUAmour pour DIEU  
  

SEMAINE 1

SEMAINE 2 

SEMAINE 3 

  
 

 Demande à un membre de ta famille de
t'aider à fabriquer un cerf-volant, à le
décorer et à placer au centre un message
sur ce que Dieu représente pour toi.

  
 Le deuxième samedi après-midi, les enfants liront
aux membres de l'église le message qu'ils ont
chacun inscrit sur leur cerf-volant et, à un moment
donné, ils quitteront tous l'église pour faire voler
les cerfs-volants aussi haut que possible, en
terminant par une prière de groupe.

10 m. 28

  
 

  Confectionne 2 petites boîtes de la taille
que tu désires. Dans une des boîte, tu
indiqueras pourquoi tu es reconnaissant
envers Dieu chaque jour, et dans l'autre
boîte, tu mettras une promesse à Dieu.



Amour pour DIEUAmour pour DIEU  
ActivitéActivité  
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Colle la photo du cerf-volant que tu as fabriqué et
écris ce que tu as ressenti à propos des activités des
Olympiades d'amour cette année. 

 



Église Adventiste
du Septième Jour 

Ministère de l'Enfance et de l'Adolescence

J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice
m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais

encore à tous ceux qui auront aimé son avènement.
2 Timothée 4:7 et 8 

 


