
E�-ce que je suis plutôt quelqu'un qui 
partage la bonne humeur ou la 
mauvaise humeur ? Qu'e�-ce que je 
peux faire aujourd'hui pour être 
contagieux de joie aujourd'hui ?

La semaine passée nous avons vu que 
Dieu e� con�amment en mouvement. 
Il nous a créé aussi toujours en 
mouvement. Qu'on le veuille ou non, 
notre attitude, notre humeur, notre 
façon d'être a une influence sur les 
personnes qui nous entourent. Nous 
sommes contagieux ! La vidéo de la 
semaine e� disponible dès 9h samedi. 

On se réjouit d'approfondir ce thème : 
être contagieux !

Nous allons créer des cartes avec à 
donner autour de nous pour partager 
l'amour et la bonne humeur ! Sur une 
feuille colorée, dessines le contour de 
ta main et ensuite découpes-la. Tu 
peux en faire plusieurs et les 
assembler pour créer une fleur, un 
bouquet, ...sur pintere� tu trouveras 
quelques idées. 

Remplis la carte avec de l'amour 
(dessin, mots d'encouragement, ...) et 
apportes-le à la personne de ton choix.

Tu préfères recevoir ou donner ?

Moi j'aime recevoir des cadeaux. 
Mais j'aime aussi en faire aux 
autres. C'e� quoi le mieux ?

Dans Actes 20:35 nous découvrons une 
vérité un peu surprenante.

Il y'a plus de joie à donner qu'à 
recevoir. En fait donner et recevoir 
c'e� super.

Mais la joie de pouvoir partager, 
donner ce qu'on reçoit, de pouvoir 
être une bénédiction pour les autres : 
c'e� une chance car nous pouvons 
servir Dieu !

Pendant une balade ou en allant à 
l'école, fait le plus de high-five aux 
gens que tu croises pour partager la 
bonne humeur avec eux.

Prière : Dieu vient 
transformer nos coeurs pour 
qu'on puisse être contagieux 
de ta joie, ta gentillesse, ton 
amour avec chaque personne 
qu'on croise.

Relie les chiffres
et colorie-moi !
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