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En avant tout’ !

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

LE TEMPS DU MERCI !

A but pédagogique
Avec Pinterest

Il est temps, de penser à dire, redire
UN GRAND MERCI … pendant la PANDEMIE !
Mais après aussi …
Tellement de gens pensent à chacun de nous,
tellement de gens sont là pour nous soutenir, nous
encadrer, nous soigner, nous donner le meilleur,
nous réconforter, nous assister, nous nourrir,
garder la propreté dans nos maisons - nos villages,
nous permettre de continuer de communiquer avec
l’extérieur, (facteur, transport) mais aussi nous
apporter : joie, positiv’ attitude , encouragement …
Il est temps de dire merci à vos parents,
vos maîtres et maîtresses, vos familles, les copains
copines qui sont restés en lien avec vous par le
téléphone, les mails, les vidéos, la poste ! Toutes
les personnes qui travaillent pour que nous ne
manquions de rien d’essentiel !

(Editions- côté bord ’eau)
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Dire merci est une réponse à quelque chose qui fait plaisir, lorsqu’on reçoit quelque chose : un cadeau, un petit
mot, une carte, un bouquet, un jeu, un livre, une surprise , quelque chose qui nous aide à grandir, avancer, prier,
partager, sourire etc.
Toutes les semaines à venir, engages-toi à distribuer des compliments
autour de toi ! Pour faire plaisir, donner le sourire, encourager et
remercier à ton tour !
Découpe les vignettes, ou écris –en de nouvelles, et distribue les avec
un peu d’imagination : sous l’oreiller de maman avant de dormir,
dans une assiette à table avant de manger à ton petit frère, dans
l’atelier de bricolage de papa, au fond d’une poche de pantalon de ta
sœur, peut-être à papy mamie ou la maîtresse (ou le maître) dans une
enveloppe par la poste, un petit mot sur la poubelle ou la boîte aux
lettres pour l’éboueur et le facteur … un petit mot pour le médecin ou
la voisine infirmière …
Pour créer la surprise et faire plaisir au maximum !

N’oublie pas de remercier le Seigneur dans ta prière

KIT KID’S CAT MAISON N16
En avant tout’ !
Tel que tu es, tu es super ! Tu as plein de qualités !
Aussi quelques défauts c’est vrai …
Mais tu es unique et tu as du prix aux yeux de Dieu !
Les personnes autour de toi t’aiment pour tout ce que tu es !
Prière :
Seigneur, tu as créé le monde à ton image et tu as voulu
que j’existe … MERCI ! Dieu, tu es là … tu nous connais et
tu nous regardes chacun avec tendresse ! Tu es là tout
près de moi et je t’aime …

(Pinterest)
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Colorie les cœurs – le modèle te donne des idées de couleurs …

(Pinterest)
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Le bonheur en famille, chaque enfant veut
retrouver ses parents pour leur dire merci !
Trouve les différents chemins !

Trouve les 7 erreurs

(Pinterest)

