
KIT KID’S CAT MAISON N2 

RESTER EN LIEN …     LE PORTABLE ! 

Il nous énerve un peu ce portable de temps en temps, ces téléphonistes de la rue, dans le monde  ; oreille collée au 
portable, parlant , riant , pleurant, gesticulant, ailleurs, tellement ailleurs … et tous ses dangers  … mais là le 
portable va beaucoup nous aider quelques semaines ! 
 
Merveilleux outil qui permet de dire :  
« jtm »      « a2m »       « tkt »      «pardon »     
« stp »       « askip »    « slt »         « dsl »     « cv »  

QUESTIONNEMENT 
Pourtant Seigneur, n’est-ce pas toi qui a inventé le « portable » ? 
Toi qui a offert un téléphone mobile à chacun des baptisés, qui 
t’es connecté à eux par les antennes de la prière ? 
Toi qui recharge leurs batteries par la grâce des sacrements ? 
Toi qu’on peut appeler n’importe quand et n’importe où, pour te 
dire « je t’aime », « conseille moi », « aide moi », « que ton nom 
soit sanctifié », « que ta volonté sois faite » ? 
Toi qui appelle,  pour peu qu’on ait gardé  la veille, et qui nous 
signale le pauvre qu’on en voit pas, le cri qu’on n’entend pas, le 
mal qu’on ne veut pas voir ? 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 



  POUR QUELQUES SEMAINES LE PORTABLE  
  DEVIENT COMME UN DOUDOU       

 IRREMPLACABLE ! 

COLORIAGE 



MEDITATION 
Dieu, comme un ordinateur, 
Que je peux paramétrer,  
Pour entrer en communication avec le monde 
Je peux entrer en communication avec toi. 
Dieu, comme un portable, 
Que je peux allumer, 
Pour prendre contact avec les autre, 
Je peux prendre contact avec toi. 
Dieu, comme une lampe torche, 
Qui brille et qui éclaire,  
Et me montre le chemin dans l’obscurité, 
Tu me montrer le chemin vers toi. 

 
Dieu, comme une superbe carte postale, 
Que j’expédie,  
Pour que tout le monde sache que je vais bien, 
Je te fais savoir que je me porte bien. 
Dieu, comme un bon livre,  
Qui m’éloigne des misères 
Et des soucis quotidiens, 
Et que je lis avec enthousiasme, 
Toi, tu peux m’enthousiasmer. 
Dieu, comme je mets un CD, 
Pour écouter différentes mélodies,  
J’écoute ta mélodie d’amour et de délicatesse. 

BRICOLAGE DU PORTE TELEPHONE EN CARTON RECYCLE 
 ET MEDITATION ! 



Et si je profitais de mon portable  ou de celui de la famille : 
 Pour être connecté avec Dieu en permanence en téléchargeant 

la Bible et le lire un peu tous les jours dans les différents coins 
de la maison qui me sont réservés ou en famille au salon ! 

 Pour être en relation avec mes amis avec respect, et 
bienveillance 

 Pour entrer en relation avec les personnes que j’aime moins 
avec respect et gentillesse et prendre de leur nouvelle ! 

 Pour rester discret sur ma vie et créer des liens sans lancer des 
rumeurs 

 Pour  ouvrir un journal intime et écrire ce que je fais de mes 
journées 

 Pour effacer les jeux violents et les sites dangereux qui ne son 
pas en adéquation avec ma vie réelle, belle, douce, remplis de 
bonheur et de joie 

 Pour aller surfer sur des sites sympas , non violent, bienveillant 
et instructifs 

 Pour créer un groupe sur WhatsApp, Messenger et rencontrer 
les gens en faisant des vidéos’apéro, des vidéos’discussion, des 
vidéos’devoirs pour ne pas avoir l’impression que la vie s’est 
arrêtée complètement ! 

 Pour appeler la famille en vidéo et prendre des nouvelles 
 Pour prendre des photos avec le portable, faire un petit 

montage et l’envoyer aux grands-parents et à la famille pour 
donner des nouvelles un peu chaque semaine 

COMMENT SE DISTRAIRE ET DECOUVRIR  LES DIFFERENTS LIEUX DE LA 
MAISON AVEC UN PORTABLE, AVEC PAPA OU MAMAN ! 


