LEÇON SEPT

Plus de vin !
Thème mensuel
Références :
Jean 2.1-11 ;
Jésus-Christ,
p. 127-137.

Verset à
mémoriser :
« Puisque chacun a
reçu un don mettezle au service des
autres » 1 Pierre 4.10.

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront qu'en
servant les autres,
ils font des amis
pour Dieu.
Souhaiteront faire
des amis pour Jésus.
Répondront en
étant attentifs aux
besoins d'autrui et en
essayant de les aider.

Le message :
Quand nous servons
les autres, nous en
faisons des amis
pour Dieu.
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Servir Dieu partout où nous sommes.

Coup d’œil sur la leçon
Jésus, ses disciples et sa mère sont invités à des noces. La mère de
Jésus apprend que la provision de vin est épuisée. Elle en parle à Jésus,
puis dit aux serviteurs de faire ce que Jésus leur dira. Jésus ordonne
aux serviteurs de remplir d’eau de grands vases, puis d’en verser un
peu pour l’organisateur du banquet. Et effectivement, l’eau s’est
changée en vin, en un vin des plus excellents. Ce premier miracle de
Jésus révèle sa gloire et la foi de ses disciples s’affermit.

Cette histoire concerne le service.
Comme Jésus, nous devrions nous mêler aux autres gens et prêter
attention à leurs besoins. Si ensuite, nous nous efforçons de les aider
de notre mieux, ils deviendront nos amis. Ensuite, nous pourrons leur
présenter Jésus qui deviendra également leur Ami. Les enfants peuvent
apprendre à aider les autres et nous devons leur donner l’occasion de
le faire.

Enrichissement de l’animateur
« Puisqu’elle avait participé aux préparatifs de la noce et qu’elle
voulait éviter qu’un problème d’approvisionnement ternisse cette fête,
Marie se sentait responsable de régler le problème. […] Les serviteurs
considéraient apparemment Marie comme la personne en charge de la
provision de vin, car même « l’organisateur du repas » n’était pas averti
que le vin était épuisé.
« Apparemment, on préférait garder l’eau destinée aux purifications
dans des vases de pierre plutôt que des vases en argile. L’eau contenue
dans ces vases était certainement destinée aux ablutions cérémonielles
des invités participant aux noces. Certains croient que ces six vases
indiquent que le maître de la maison était riche. […] Un grand nombre
d’invités participaient certainement à ce banquet de noces. » (SDA Bible
Commentary, vol. 5, p. 921)

Décoration de la salle
Voir leçon 5.

SERVICE

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

À tout
momen
t

2

Temps

Activités

Bienvenue

Ouverture

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Réception-cadeaux

Articles de maison enveloppés dans
un papier-cadeau, Bibles, étiquettes,
crayon/stylos

B. Robe de mariée

Papier de toilette, ruban adhésif
(facultatif : tissu blanc, papier
d'aluminium, fleurs)

Prière et
louange

Leçon de la Bible

10 minutes
max.

20 minutes
max.

Matériel nécessaire

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Corbeille

Prière

Paroles de la prière

Vivre le récit

Costumes bibliques, gobelets en
plastique, jus de raisin, cruche
opaque, jus de raisin en poudre,
cruche transparente, eau

Explorer la Bible

Sept grandes feuilles de papier,
feutres, Bible, tableau, feutre/craie

3

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Le coiffeur missionnaire

Chaise, t-shirt blanc de grande taille,
peigne, ciseaux

4

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Cadeaux

Étiquettes, mousseline, graines pour
oiseaux, ruban, ficelle ou sachets
transparents, noix, raisins ou ballons,
sacs pour sandwich ou enveloppes

*On peut avoir recours à la section « Prière et louange » à tout moment au cours du programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, ce qui leur a plu/déplu.
Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

A. Réception-cadeaux

Il vous faut :

Enveloppez divers articles de maison dans un papier-cadeau de mariage.
• Articles de maison
(Suggestions : bougeoir et bougie, salière, tasse à mesurer, mélangeur, oreiller,
enveloppés dans un
tasse et soucoupe, draps, cruche, argent.)
papier-cadeau
Organisez une réception-cadeaux pour vos élèves à l’aide de cadeaux
• Bibles
associés à une application spirituelle ou un texte biblique. (Voir suggestions ci• Étiquettes
dessous.) Fixez sur les cadeaux une étiquette portant les références indiquées.
• Crayon/stylos
Les enfants trouveront les textes dans leurs Bibles et essaieront de deviner ce
qui se trouve dans les cadeaux avant de les déballer.
Bougeoir et bougie : « Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos
œuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » (Matthieu 5.16)
Salière : « C’est vous qui êtes le sel de la terre. » (Matthieu 5.13)
Tasse à mesurer : « Donnez, et l’on vous donnera : on versera dans votre sein une bonne mesure,
serrée. » (Luc 6.38)
Mélangeur : « Secouée et qui déborde. » (Luc 6.38)
Oreiller : « Il prit l’une des pierres de l’endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. »
(Genèse 28.11)
Tasse et soucoupe : « J’élèverai la coupe des délivrances et j’invoquerai le nom de l’Éternel. » (Psaume
116.13)
Draps : « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. » (Apocalypse 19.8) (Le fin lin représente
les bonnes œuvres des saints.)
Cruche : « Car je répandrai les eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée ; je répandrai
mon Esprit sur ta descendance et ma bénédiction sur ta progéniture. » (Ésaïe 44.3)
Argent : « Ou quelle femme, si elle a dix drachmes et qu’elle perde une drachme. » (Luc 15.8)

Rapport
Dites : Notre leçon d’aujourd’hui porte sur un mariage. Jésus a offert un présent spécial à tous
les invités. Savez-vous ce qu’il leur a donné ? (Ne sait pas : du jus de raisin délicieux.) L’organisateur
des noces avait besoin d’aide et Jésus l’a aidé là où il était. Aider là où le besoin se présente, c’est
comme offrir un cadeau à quelqu’un. Lisez à haute voix 1 Pierre 4.10. Comment vous sentez-vous
lorsque vous aidez une personne ayant besoin de votre aide ? (Heureux de pouvoir rendre service,
etc.) Comment pouvez-vous savoir que quelqu’un a besoin d’aide ? (En passant du temps avec les
gens ; en étant attentifs aux occasions de rendre service.) Comment pouvez-vous faire des amis pour
Jésus ? (En aidant quand le besoin se présente.) Répétons ensemble notre message :

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES, NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.
B. Robe de mariée

Il vous faut :

Choisissez une fille de votre groupe qui sera la mariée (capable de rester
tranquille pendant que les autres l’habillent). Encouragez ses camarades à lui
faire une robe de mariée et un voile en la drapant dans le papier de toilette ou
le matériel que vous avez à disposition. (Grand groupe : formez de plus petits

• Rouleau de papier
de toilette
• Ruban adhésif
• (Facultatif : tissu
blanc, papier
d’aluminium, fleurs,
etc.)
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groupes qui chacun habillera sa mariée.) Après un maximum de 5 à 10 minutes, dites aux enfants de
faire de l’ordre, puis demandez à la mariée de montrer sa jolie robe.

Rapport
Demandez : Le jour de votre mariage, désirerez-vous être le plus beau ou la plus belle possible ?
(Certainement.) Est-ce qu’un mariage implique peu ou beaucoup de travail ? (Beaucoup de travail.)
Comment une personne peut-elle rendre service lors d’un mariage ? (Elle peut aider à préparer les
décorations ou le repas, servir les convives, aider les gens à être confortables, etc.) Vous pouvez servir
partout où vous êtes : à des noces, à l’école, à la maison, à l’église, etc. Lisez à haute voix 1 Pierre 4.10.
Lorsque nous servons, nous employons les dons que Dieu nous a confiés. Si vous êtes amical, vous
pourriez servir en étant amical. Aimez-vous aider les autres ? (Oui, parfois, etc.) Répétons ensemble
notre message :

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES, NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.

Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« On est bien à la maison » (Hymnes et louanges, no 432)
« Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566)
« J’aime à penser… » (Hymnes et louanges, no 562)
Ou autres chants de votre choix.

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Demandez : Qui s’est fait un
ami dans ce récit ? Qui est devenu un ami ? En quoi Dieu a-t-il été servi par la
même occasion ?

Offrandes
Recueillez les offrandes dans une corbeille ou un joli bol.
Nous offrons des cadeaux de mariage à Jésus chaque fois que
nous donnons des offrandes.

Il vous faut :
• Corbeille ou joli bol

Prière
À l’avance, copiez au tableau les paroles de la prière cidessous. Formez des équipes de prière de deux ou trois. Les
Il vous faut :
enfants indiqueront des noms de personnes qui ont besoin
• Paroles de la prière
d’un ami. Ils prieront ensuite pour ces personnes, demandant à
Dieu de les aider à remarquer ceux qui ont besoin d’un ami,
puis de leur donner le désir et le courage d’aider ces personnes et d’en faire des amis
pour Dieu. Quand les groupes ont terminé leur prière, lisez à l’unisson la prière suivante :
Seigneur, place une âme sur mon cœur
Et aime cette âme à travers moi ;
Donne-moi le courage de faire ma part
Afin de gagner cette âme pour toi.
— Anonyme
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Impliquez les enfants
dans un récit interactif.
Il vous faut :
Les enfants répéteront
• Costumes bibliques
les dialogues ou
• Gobelets en
mimeront les scènes à
plastique
votre signal.
• Jus de raisin
Personnages :
• Cruche opaque
Époux, épouse, Jésus,
• Jus de raisin en
Marie, serviteur,
poudre
intendant, organisateur
• Cruche transparente
du repas, invités.
• Eau
Costumes :
Costumes bibliques :
grands t-shirts, peignoirs, serviettes drapées sur
l’épaule et fixée à la taille, etc.
Accessoires : Gobelets en plastique, jus de
raisin, cruche opaque, jus de raisin en poudre,
cruche transparente remplie d’eau.
Préparation : Avant la classe, versez du jus de
raisin en poudre dans une cruche opaque et
délayez-la avec un peu d’eau. (Il est préférable
que la cruche soit vraiment opaque.) Placez la
cruche de manière à ce que les enfants ne
puissent voir à l’intérieur.
Introduction : Êtes-vous déjà allés à un
mariage ? Qui sont les personnes les plus
importantes d’un mariage ? L’époux et l’épouse.
(Faites avancer l’époux et l’épouse qui s’assiéront sur
deux chaises. Offrez à chacun un gobelet de jus de
raisin.) Lors d’un mariage, il y a toujours un
organisateur. (Faites-le venir devant.) Qui d’autres
encore ? Des invités. (Faites signe aux enfants qui
deviennent tous des invités.) Dans notre récit
biblique, Jésus était l’un des invités. (Faites venir
Jésus devant et offrez-lui un gobelet de jus de raisin.)
Le récit : Jésus et quelques-uns de ses disciples
avaient été invités à des noces qui se déroulaient
dans la ville de Cana. Marie, la mère de Jésus,
était également présente. Elle avait aidé à la
préparation du repas.
Alors que tout semblait se dérouler
parfaitement, un des serviteurs s’approcha de
Marie. (Faites approcher le serviteur.) « Nous n’avons
plus de vin », chuchota-t-il. (Faites signe au serviteur.)
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Marie fronça les sourcils. (Faites signe à Marie.)
Oh non ! comment cela se peut-il que nous
manquions déjà de vin ? Les invités vont croire que la
fête est terminée et s’en retourneront chez eux, pensa
Marie. Les serviteurs attendaient tous qu’elle
résolve ce problème.
Puis Marie pensa à Jésus. Vite, elle courut vers
lui. « Ils n’ont plus de vin », murmura-t-elle. (Faites
signe à Marie.)
« Chère femme, pourquoi essaies-tu de me
mêler à cela ? » répondit Jésus. (Faites signe à
Jésus.) Marie était persuadée que Jésus l’aiderait.
Ne venait-il pas toujours au secours de ceux qui
étaient dans le besoin ? « Faites tout ce qu’il vous
dira », dit-elle aux serviteurs. (Faites signe à Marie.)
Jésus regarda autour de lui et vit, dans un coin,
six immenses jarres de pierre. (Faites signe à Jésus
d’aller près de la cruche opaque contenant la poudre
de jus de raisin diluée.) Chacune d’entre elles
pouvait contenir près de 100 litres de liquide.
« Remplissez d’eau ces jarres », ordonna-t-il
posément. (Faites signe à Jésus.) Le serviteur se hâta
d’obéir. (Donnez au serviteur la cruche remplie d’eau
et dites-lui de verser l’eau dans l’autre cruche.)
« Versez maintenant l’eau et portez-la à
l’organisateur du banquet », dit Jésus.
Le serviteur en versa un peu dans un verre.
(Faites signe au serviteur de remplir un gobelet. L’eau
devrait s’être changée en jus.) Ce faisant, il remarqua
quelque chose d’étrange. Cela ne ressemblait pas
à de l’eau. Cela ne sentait pas comme l’eau. Il alla
rapidement le porter à l’organisateur du banquet.
(Faites signe au serviteur.)
Cet homme ne savait pas que le vin avait
manqué. Il se contenta de prendre son gobelet et
de boire. Tout souriant, il appela le marié et lui
dit : « Tout le monde sert d’abord son meilleur vin,
puis il sert le vin ordinaire quand les invités ont
beaucoup bu. Mais tu as gardé le meilleur pour
maintenant. » (Faites signe à l’organisateur du
banquet.)
Ce fut le premier miracle de Jésus. Les disciples
virent ce qui se passait quand Jésus servait les
autres. Ils placèrent leur foi en lui et devinrent ses
meilleurs amis.

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.
Rapport
Dites : Comment Marie a-t-elle dû se sentir
quand elle a découvert qu’ils manquaient de
vin ? (Elle a paniqué, elle était embarrassée, etc.)
Le changement de l’eau en vin fut le premier
miracle de Jésus. À votre avis, pourquoi Marie
savait-elle que Jésus pouvait l’aider même s’il
n’avait encore jamais fait de miracle ? (Elle
savait qu’il était le Fils de Dieu.) Pourquoi Jésus
a-t-il fait ce miracle ? (Parce que l’organisateur
des noces avait besoin de vin pour les convives et
parce qu’il était leur ami.) Si un jour vous voyez
une personne en difficulté, qu’essaierez-vous
de faire ? (J’essaierai de l’aider.) Pourquoi ? (Parce
que je me soucie des autres, etc.)

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.
Verset à
mémoriser
Pour enseigner le
verset à mémoriser
(1 Pierre 4.10), préparez
sept grandes feuilles de
papier comme suit :

No des feuilles
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il vous faut :
• Sept grandes
feuilles de papier
• Feutres

À inscrire sur les feuilles
Puisque chacun
a reçu
un don
mettez-le
au service
des autres.
1 Pierre 4.10

Collez les feuilles sur le plancher, dans le
désordre, mais de sorte que les enfants puissent
sauter de l’une à l’autre. À tour de rôle, les
enfants répéteront le verset à mémoriser en
sautant d’un papier à l’autre. Ils arriveront ainsi à
le mémoriser facilement. Les autres réciteront en
même temps le verset à mémoriser.

Explorer la Bible
À l’avance, écrivez les
phrases suivantes au tableau.
Il vous faut :
Formez deux équipes. À tour de
• Bibles
rôle, les équipes liront le texte
• Tableau
biblique dans leurs Bibles et
• Feutre/craie
compléteront les phrases au
tableau.
1. Des _____ eurent lieu en Galilée. (Jean 2.1)
2. Nommez quelques-uns des invités à ces
noces. _____, _____, _________. (Jean 2.1,2)
3. Quel problème se présenta-t-il ? Le ______
vint à manquer. (Jean 3.3)
4. Marie dit aux serviteurs : « ______ tout ce
qu’il vous dira. » (Jean 2.5)
5. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’____
ces jarres. » (Jean 2.7)
6. Lorsque l’organisateur du repas goûta l’____
changée en ____, il le trouva très bon. (Jean
2.8-10)
7. L’organisateur dit : « Tu as gardé le ____
_____ jusqu’à présent. » (Jean 2.10)
8. Ce fut le _____________ des ________ que fit
Jésus et ses disciples ________ en lui. (Jean
2.11)
Réponses : 1. noces ; 2. la mère de Jésus,
Jésus, les disciples de Jésus ; 3. vin ; 4. Faites ; 5.
eau ; 6. eau, vin ; 7. bon vin ; commencement,
miracles, crurent.

Rapport
Demandez : Comment savez-vous que Jésus
aimait se mêler aux gens et avoir du plaisir ? (Il
participa à des noces.) Comment savez-vous
qu’il aimait aider les gens ? (Ils manquaient de
vin et il résolut leur problème afin que la fête
puisse continuer.) Comment vous sentiriez-vous
si Jésus venait à l’une de vos fêtes ? (Je serais
heureux de profiter de sa présence ; je voudrais
qu’il se sente bien à l’aise ; je m’amuserais en sa
compagnie, etc.) Jésus se fit des amis en
rendant service lors de cette fête. Voulez-vous
également vous faire des amis pour Jésus ?
Comment ? (En rendant service et en aidant les
autres partout où je suis.) Répétons une nouvelle
fois notre message :

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.
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3

Application de la leçon

Le coiffeur missionnaire
Un humble membre
d’église de l’Europe de
Il vous faut :
l’Est voulait devenir
• Chaise
missionnaire, mais il
• T-shirt blanc de
n’avait pas le don de la
grande taille
prédication. C’était un
•
Peigne
homme timide qui
•
Ciseaux
parlait peu. Alors, il
prépara une petite valise
et prit l’autobus pour se
rendre dans un village
éloigné. Arrivé à destination, il installa une chaise
sur la place du village, puis enfila une blouse
blanche. (Placez une chaise à l’avant. Faites enfiler un
grand t-shirt blanc à un enfant et dites-lui de se placer
derrière la chaise.) L’homme prit un peigne et des
ciseaux (l’enfant fait de même) et invita les enfants
à venir pour une coupe de cheveux gratuite.
Les enfants, de familles pauvres, se faisaient
couper les cheveux à la maison avec les résultats
auxquels on peut s’attendre. Vite, ils allèrent
demander la permission à leurs parents et
revinrent à toutes jambes pour leur coupe de
cheveu. Ensuite, le coiffeur raconta à chacun une
histoire de la Bible tout en lui coupant les
cheveux. Lorsque les enfants retournèrent à la
maison, non seulement ils avaient de jolies
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coupes de cheveux, mais également de belles
histoires à raconter à leurs familles.
Le lendemain, plusieurs parents vinrent à leur
tour. Le coiffeur leur coupa les cheveux tout en
leur racontant des récits bibliques. En répondant à
un besoin, cet humble coiffeur missionnaire se fit
des amis pour Jésus. Un peu plus tard, une
nouvelle église fut implantée dans ce village.

Rapport
Dites : Ce coiffeur nous apprend qu’en
rendant service nous faisons des amis pour
Dieu. Comment a-t-il fait cela ? (En coupant les
cheveux gratuitement.) Quel était le don
qu’employa le coiffeur pour servir ? (Couper les
cheveux.) Vous sentez-vous à l’aise d’employer
les dons que Dieu vous a donnés pour servir les
autres ? Pourquoi ? (Il est plus facile de servir
quand vous êtes habile à ce que vous faites.)
Quel don pourriez-vous mettre au service d’un
de vos voisins ? (Jardinage, entretien des fleurs
ou des plantes, un jouet spécial, faire la lecture à
quelqu’un, faire un beau dessin pour quelqu’un,
etc.) Répétons notre message :

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.

4

Partage de la leçon

Cadeaux
Lors de fêtes ou de
noces, les invités
reçoivent souvent de
petits cadeaux en
souvenir de la
réception. Aidez les
enfants à préparer un
de ces petits cadeaux.
Ils y attacheront une
étiquettes portant
l’inscription suivante :

Il vous faut :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étiquettes
Mousseline
Graines pour oiseaux
Ruban/ficelle
Sachets transparents
Noix/raisins
Colle
Ballons
Sacs pour sandwich
ou enveloppes

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.
Invitez les enfants à réfléchir à un moyen
d’employer leur petit cadeau pour servir et se faire
des amis. (Par exemple, ils pourraient offrir leur
cadeau à un enfant qu’ils ne connaissent pas bien et
l’aider à nourrir les oiseaux avec les graines qu’il
contient, ou l’employer de la manière qui lui
conviendra le mieux. L’important c’est de servir l’autre
enfant et de se faire un ami pour Jésus.
Exemples de cadeaux :
1. Cadeau pour les oiseaux. Donnez aux
enfants des carrés de mousseline, une grosse
cuillerée de graines d’oiseaux et un morceau de
ruban ou de ficelle (20 cm). Ils placeront les
graines au milieu du carré de mousseline, puis
formeront un petit sac en le fermant solidement
avec le ruban.
2. Sachets de noix. Remplissez de petits
sachets transparents avec des noix. Fermez avec
de la ficelle et fixez l’étiquette.

3. Sachets de fruits secs. Remplissez de petits
sachets transparents avec des raisins secs.
Continuez comme au numéro 2.
4. Ballons. Fixez une étiquette sur le ballon.
Si possible, les enfants placeront leurs petits
cadeaux dans un sac pour sandwich ou une
enveloppe afin qu’ils ne s’abîment pas.

Rapport
Pendant que les enfants travaillent, discutez
des situations suivantes qui pourraient se
produire. Et si un enfant plus jeune mange le
contenu de votre cadeau ? (Pas grave, il faut
continuer à penser à servir et à se faire des amis
pour Dieu.) Et si vous ne connaissez pas le nom
de l'enfant auquel vous voulez offrir votre
cadeau ? (Si vous vous présentez d'abord, il
répondra probablement en se nommant luimême.) Et si vous ne savez pas quoi dire ? (Offrir
le petit cadeau à l'enfant, lui dire à quoi il sert, lui
montrer quoi faire avec ce cadeau, et voir ce qui
arrivera ensuite. Se contenter d'être amical.)
Comment vous sentez-vous lorsque vous
parlez à un étranger ? (J'ai peur parfois, j'hésite.)
Comment vous sentez-vous lorsque vous vous
faites un nouvel ami ? (Heureux d'avoir eu le
courage de m'être fait un nouvel ami pour Jésus,
etc.)
Lisez à haute voix 1 Pierre 4.10. Quel don
emploierez-vous lorsque vous offrirez vos
petits cadeaux ? (Le cadeau lui-même, l'amitié, le
partage, le désintéressement, etc.) De quoi
allons-nous nous souvenir cette semaine ?

QUAND NOUS SERVONS LES AUTRES,
NOUS EN FAISONS DES AMIS POUR DIEU.

Clôture
Chantez votre cantique préféré sur le service.
Demandez à Jésus d'aider chacun à se faire un
nouvel ami pour lui au cours de la semaine à
venir.
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