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"Un homme de lo fcmille deLévi svait prit pour femme une Lévite. Cette femme fut
enceinte et mit ou monde un fils. Elle vit qu'il était beou et elle le cochq pendont trois
mois. Lorsqu'elle ne put plus le gorder caché,, elle fit une corbeille de jonc, qu'elle enduisit

de bitume et de pois; puis elle y mil l'enfont et le déposa parmi les roseaux sur la rive du

fleuve.
Lo soeur da l'enfont se postc à une certoine distance pour sqvoir ce qui lui

arriversit.
Or, la fille du phoroon descendit qu fleuve pour se baigner tandis gue ses servontes

se promenoient le long du fleuve. Elle vit la corbeille au milieu des roseoux et envoyo so

servonte la prendre. Quond elle l'ouvril, elle vit I'enfonT: c'étoit un petit gorçon qui

pleuroit. Prise de pitié pour lui, elle dit : "C'est un enfanT de.s Hébreux l"

Alors la soeur de l'enfont dit à lc fille du pharoon : "Veux-tu que j'aille te
chercher une nourrice pormi les femmes des Hébrcux ofin qu'elle ollqite cet enfont
pour toi ?". "Vcs-y", lui répondit la fille du pharoon.

Et lo fillette allo chercher lo mère de l'enfant.
Lo fille du phorcon lui dit : "Emporte cet enfant et ollaite-le pour moi ; je te

donnErqi ton soloire." Lo femme prit l'enfont et l'qllaito. Quond il eut grandi, elle I'qmana à

lo fille du pharoon at il fut un fils pour ella. Elle l'appela l/Toïse cor, dit-elle,' je l'oi ratiré
de l'eûu'.tt

Exode ?.l-t0

Dieu t'a crëê(e)

ll a un plan pour ta vie

a
,()

Fais-lui confian ç,e



200e gslfu ëtapv æ tû.i[ uru& ws ûrûtw e4rrpe !

f0 utlrr fs$i a#Hdtw qu'el0o wûN& ..,

Rester afientif ç..

Ffplicafioltç I

1) Lire le texfe de "ItÀyriom"

2) .Teu.Cqs,Écuffiu"iJs

5e mettre pcr 3. Un écureuil dsns un orbre {2 se tiennenï por les main$, la

3e es? ou milieu), Le meneur de jeu crie ; "Ecureuils, sorte z l" et chague

écureuil se dépâche de trouver un autre arbre libre. Celui qui reste fait le
msneur de jeu. âlterner les joueurs trois fois, afin de permettre à chocun

d'être au moins une fois l'écureuil.

3) Ls pbsfo

Vous Trouvereu une photo dcns une pochette derière un de ceg arbrss : le
càdre, le figuier, I'ocrcia,le ccroubier ou le pclmier ...

Buts de l'étope :

- Rester concentré

- Obtenir une photo

Oblegtif : découvrir gu'il ne fout pos confondre vitesse et pré,cipifotion et que la

précipitotion peut s'svérer infructueuse

J't .1"1'''r:r"t,'-'.



"Le jeune Somuel était ou service de l'Eternel devont Eli.

Lo porole de l'Eternel était rore ô cette épogue, les visions n'étcient pos fréguentes. Un

jour, Eli, dont lo vue commençoif à faiblir et qui ne pouvoit plus bien voir, étoit couché à so

ploce hobitualle. La lompe de Dieu n'était pqs ênÇore éteinte et Sanuel était couché dons

le temple de l'Eternel. où se trouvoit I'orche de Dieu.

Alors I'Etarnel appelo Samual. Il répondif : "Me voici", courut vers Eli et dit : "ÂÂe

voici, cor tu m'ôs appelé". Eli répondit : "Je n'oi pos oppelé, refourne te coucher."

Et Samual olla se coucher. L'Eternel appela de nouveau Samuel. Somuel se leva, qllo

vers Ëli et dit : "âÂe voici cartu m'as oppelé." Eli répondiT : "Jrs n'oi pos appelê, mon fils,
retourne te coucher."

Somuel ne connoissoft pcs encore I'Eternel, lo parole de I'Eternel ne lui cvoit pos

encore êtê rêvëlée. L'Eternel appela de nouveou Somuel, pour lo troisième fois. Somuel se

leva, olla vers Eli et dit : "Mê voici cor Tu m'os appelé." Eli comprit olors gue c'étaitl'Eternel
qui oppelait I'enfont, et il dit à Somuel : "Va te coucher et, si I'on t'cppelle, dit : 'Porle,

Eternel, ccr fon serviteur écoute"'

Eî Somuel ollo se coucher à sa ploce. L'Etarnel vint se tenir près de lui et oppela

comme les qutres fois : "Somuel, Somuel l" Ssmuel répondit r "Porle ccr ton seruiteur

écoute". Alors l'Eternal dit àSomuel ...

Somuel grcndissoit. L'Eternel étoit ovec lui et ne loissa ûucune de ses poroles rastar sons

eff et."

l Samuel 3.1-10, 19

Dieu désire que

It veut te
tu sois son enfant
rencontrer

h

EcoUte_,f,e 
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Buts de l'étope :

- Fqire et défaire, c' est toujours trovoiller !

- Obtenir une photo

Objectif : découvrir lo sotisfoction du trovoil bien fqit

5

C*est toujows à rufsire ?
Explicstions ;

$éparer l'équipe en deux groupes.

1) Lire le texte de "Sûmuel"

e) dçu d,u c,tp$Ègrlf,Îs{t
Chaque groupe se place devant ses boltes. La premier vc plccer les boltas en

forme de pyrcmide. Le 7e prend trois bclles da Tennis et tente de fsire
tomber ceffe pyromide ûvec. Pui$. il va reconsfr'uire la pyramide pour le
suivanï et ainsi ds suite jusqu'au dernier qui plocers les boltes pour gue le

ler puiese tirer ses trois balles. Remettrê ens$ite les boltes comme elles

étsient.

3) Epigttte

Prendre un petit roulaau de votrE couleur et rdEoudre l'énigme donnée.

Lorsque vous l'aurez résolue, elle voug indiquem sous quelle moison chercher

una photo. Regcrder dessous DELICATEÂ ENT pour ne pas lo détruire | (sinon

lg reconstrqire ...) l'4ethr- ,/(Ê- €t^I"^ J* e-o- in^s.i,c s,^, t3,r^ eJ]0e- -
{p*"rrfi- da^^^ A'g 

?o^r,/qo^'



Maison JAUNE Eflrr..q"s ve^ts a,\- vÛs4a,l--

Quet est [e nom de cette maison ?

WGSVO
Voir la signification sur te plateau de jeu des maisons ...

Maison NotRE E?uif€, g^e
Que[ est [e nom de cette maison ?

wGs-ztzYz
Voir [a signification sur te pl,ateau de jeu des maisons ...

Maison RoucE epif fbR&À

Quet est te nom de cette maison ?

WGSVHWZ
Voir ta signification sur le ptateau de jeu des maisons ...

Maison BLAN(HE e- 
?ur1a %-

Quet est [e nom de cette maison ?

WGS.YRIR
Voir ta signification sur le plateau de jeu des maisons ...

Maison VERTE "?*W f,aruna-

Quet est [e nom de cette maison ?

wGs-xzt
Voir [a signification sur le ptateau de jeu des maisons ...

6



"L'Eternel dit à Samuel : ... "Remplis to corne d'huile et pars ! Je T'envaie chez Isaï, le

Bethléhémite, cqr j'oi vu pormi ses fils celui gue je désira pour roi." Sqmuel fit ce gue

l'Eternel ovait dit et se rendit à Bethléhem. ...

"Je viens pour offrir un socrifice à I'Eternel. Consocrez-vous et venez ovec moi ou

socrifice." Il fit oussi consûcrer Isaf at ses fils et les inviTs qu sacrifice. Lorsgu'ils

entrèrent, il se dit en voyonf Eliob : "Certoinement, celui gue I'Eternel désigne par onction

est ici devont lui."

Mois I'Eternel dit à Somuel : "Ne prête pos ottenfion à son opporence at à sa gronde

toille, car je I'oi rejeté.Eneffet,l'Eternel n'o pcs le mâmE regord gue I'homme: l'homma

regarde à ce gui froppe lesyeux, mais l'Eternel regorde ou coeur." ...

Isqï fit pssser sept de ses fils devont Somuel et Samuel dit à fssi : "L'Eternel n'o

choisi oucun d'eux." Puis Samuel dit à fsoï: "Tous tes fils sont-ils là ?" Il répondit : "Il reste
encore le plus jeune, mois il gorde les brebis."

Alors Ssmuel dit à Isoï : "Envoie quelqu'un le chercher, cor nous ne prendrons pas ploce

ovonT qu'il ne soit arrivé." Isoï envoyo guelqu'un le cherchEr.

Il étoit roux, ovec de beoux yeux et une belle opporence. L'Eternel dit à Somuel :

"Lève-toi, verse de I'huile sur lui, ccr c'est lui !" Somuel prit la corne d'huile et le consûcro

por onction ou milieu de ses frères. L'Esprit de I'Eternel vint sur Dovid, à partir de ce
jour et por lo suite..."

1 Somuel 16.1,4-7 ,10-13

Dieu est proche de toi
It te connaît parfaitement

r

Trarfi?e-lUi ton co eûf
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suiwe le Bergrer ..o (g )
Expli,cotions : \--,
Lirg le felcte de "Dovid". Ce qui vous esf damondé de fsire se trouve sur

les drcpeûux de trois bergeffi.

Il y a différents bargers irtAI$ un seul veut votre bien : c'est JESUS, le

Bon Berger. Il vous invite à le suiwe I

1) P-qq"sqnællane,nt

Regarde r le Serger "CONfrIANCEU

e) Çn Jsqrllle
Regcrder la Berger UREPO$"

3) Dsrp l',Foliçç

Êegarder le Berger 'CARRËFOUR"

Lorsque voug ourez terminé votre chemin, vous trouvereu un€. photo près

d'un mouton ...

Btlts de I 'étopq :

- Suivre les instructions du Berger

- Obtenir une photo

Oblectif : découvrir gue nous ovons besoin les uns des autres en s'encourogeont

à progresser.

g



Jeux de l'étape 2001

1. Suivre Jésus personnellement

Passage du tunnel

Chaque joueur doit ramper à l'intérieur d'un tunnel les mains attachées par
un foutard.

2. Suivre Jésus en famille

Relai bonbons

Toute l'équipe forme une chaîne, chacun tenant te poignet gauche de son
voisin avec sa main droite. Les joueurs des extrémités ont une main libre.
Dfposer une poignée de bonbons dans [a main gauche du 1er joueur, qui
doit les passer au 2e sans les faire tomber et ainsi de suite sans rompre [a
chaîne. Si un ou ptusieurs bonbons tombent, tes ramasser et continuer. A [a
fin, les manger ...

3. Suivre Jésus dans ['Eelise

Découverte d'un message

Ouvrir tgs 3 tubes de votre couteur et reconstituer [e message en collant sur
une feuitte tes 7 morceaux.

3



"Nûûmon, le ehef de I'armée de Syrie, jouisoit de lo faveur et de I'estime de son roi,

car c'êtoit por lui que I'Etarnel ovoit donné lo victoire oux Syriens. Toutafois, cet homme

fort et voillont était lépreux.

Qr,les Syriens ovoient menê, des expéditions, et ils ovoient rcmené pnisonnière une

petite fille du poys d'Isroë|.
Celle-ci étoit ou seruice de lo femme de Naonon, et elle dit à so moîTresse ; "5i

seulement mon seigneur pouvoit voir le pnophète qui se trouve à Somorie, il le guériroit
de so lèpre."

Nqomcn ollo dire au roi : "Lc fillette du pays d'Isroël à porlé de telle et telle

moniàre." Le roi de Syrie dit : "y4g-y, rends-toi à Samqrie ...

Elisée,l'homme de Diau, dit au roi d'Isnaël : "... Fsis-le venir vers moi et il souro qu'il

y a un prophàte en Israë|." Naomon vint avec ses chevcux et son chor, et il s'orrêto à lq
porte da lq moison d'€lisée. Elisée lui fit dire por un messoger : "fs te laver 7 f ois dons le

Jourdoin. Ts chair deviendro soina et tu seros pur." ...

Nooman descendit olors se plonger 7 fois dons la Jourdoin, conformément à lo porole

de l'homme de Dieu. 5o chair redevint comme cellz d'un jeune enfant et il fut pur.

Noamon retourno vers I'homme de Dieu ovec toute sa suite. Dàs son crrivée, il se

présanto devcnt lui et dit; "tre reconnqis qu'il n'yq aucun Dieu sur toute laterre, souf en

rsraël ! "'" 
z Rois F.r-b, g*ro, r4-r'

Dieu est le seul Dieu
It est Tout-Puissant

Crois ts;1 lui ,r,

Jp



2006

Relever le défi ...
(b€,)

Enlicotions : væ
1) Lire le texte de "lo sarvcnfe de lllEsmcn"

7\ Eff e*ucr les différents défis, du numéro I au 8, comme indiqué

sur le pffinenu des croyons.

Pour choque défi, demcnder à 1,2 ou 3 joueurs de le relever, suivant les

indicotions

Lorsque voss leg aurez terminé :

1) Former une ligne en s€ fenont par la mqin

2l Partir du piquet et awncer (sans se lacher les mcins) vers le
platacu da jeu "des enfants ou servic e de Dieu"

3) Une photo vous s€rû remise ...

Buts Ce l'étape :

- P,elever tous les défis
- Obtenir une photo

Oblectif : découvrir gue chocun o une ploce et une responsobilité à assumer

/14



Lq choise

3 personnes

Deux grands portent sur leurs bros un plus petit
jusgu'ou foulord et reviennent.

L'cnneou

I personne

Trois essais pour prandre I'anneou et le mettre
qutour du piguet.

Le chevol

Un grand porte un plus petit jusqu'cu foueard Et

reviant.

Lo courq? Fn soc

I personne

Un pefit soute dons le sac jusgu'au foulard at
revienf.

ln pêche à lo lionc

I Fersonrre

Arriver à prendre 3 poissons ovqnt que les outres
joueurs n'aiant fini de compter jusqu'à 30.

_l

_l

Le crgouet

Falre parcours sous 4 qrceoux ën 7 coups

moximum.

l=gS. p_ieds liéq

2 personæs

Attocher un de leurs pieds ensemble, aller
jusgu'au foulard et ravenir.

Lo course è lc gsillère

I persome

Un grond porte d'une mqin une balle de tennis

sur une cuillàre jusqu'au foulord et revient.



"Qucnd ATholie, ls mère d'Achozio, viï que son fils était mort, elle se leva et fit
dispcroltre toute lo descendance royola.

Cependcnt, Joshébq, fille du roi Joram at soeur d'Achozio, prit Joos, le fils
d'Achozio, et I'enlevo du groupe des fils du roi guand on les fit mourir. Elle le mit ovec sq

nourrice dons une chambre à coucher du temple.

C'est oinsi gu'on le cacha à Atholie ef il ne fut pas mis à mort. Il resto six cns caché

ovec Joshéba dons lo noison de l'Eter"nel, ïqndis qu'Atholie régnoit sur le poys.

Au bout de sept ûns, Jahojodo envoyo chercher les chefs de centcines des

Kérëthiers et des gardes, et il les fit venir svec lui dons lo msison de I'Eternel. Il fit
ollionce ovec eux, leur fit prêter serment dons lo maison de l'Eternel ef leur montrq le fils
du roi. ...

Joos ovoit 7 ons lorsgu'il devint roi ... il régno guorcnte ons à lérusolem ...

Joas fit ce gui est droit aux yeux de l'Eternel pendant tout le temps où il
bénéficia de l'enseignement du prâtre Jehojoda.

? Rois tl.l-4: l2.l-3

Dieu f'aime son Amour est infini
est fidèle

et

I

{lecorrJJ.ais*te com r,,e p1ieu,

'4b



2000

Buts de l'étopç:
- Accomplir trois missions

- Obtenir une photo

Oblectif : découvrir que Dieu nous a créé, corps, âme et esprit.

itission impossible ? ,,-l\( r,(t)
Explications : V
$éporer l'équipe en deux grsupes. Lire le texte dÊ "Joqs"

1) tt4içsipn ççnmiEqçt.Fe (les plus jesns$}

Vous tnouverez votre mission sous la photo de ls "crédion"
2) lYtiçsiqr inpgtuFtign (pour les plus grands)

Vous trowerer votre mission soug lc photo "transformstion"

Pour Toute l'équipe, una fois termine las deux missions.

3) tfiission physiqtç

Vous trouverez votre misgion sous fa photo "hoftlme"

Lorsque vous ûurez terminé et réussi vog 3 missions, vous poumer prendre

une des photos dsns l'enveloppa qui se trouve sous lc mongolfière I

4rl



Jeux de l'étape 2000

1. Mission connaissance (tes ptus jeunes)

Trouver le texte en décodant ces chiffres :

13620 41062225 192416152161521 132 8131610196 56
5 10 622 621 13',621 6 15 522 6 142 15 107 62021 6 13',16 62223 19 6

5 6 20 620 14210 15 20.
13 6 11 1622 19 6 15 10 15 2021 19 22 1021 22 15 22221 19 6 11 1622 19,
132 15221021 615 51615156 4161515210202021546 2 22156
22221 19 6 1522 1021.
46 15'62021 17220 2215 132158286, 46 156 20161521 17220
5620 172191613620 5161521 136 201615 156 20161021
17 1610 1521 61521 615522.
17 20 2 22 14 6 (19.2-4)

* Les cieux racontent [a gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'æuvre de
ses mains. Le jour en instruit un autre jour, [a nuit en donne connaissance à

une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des parotes dont [e
son ne soit point entendu. ' Psaume 19.2-4

2. Mission imaqination (tes ptus grands)

Chaque joueur tire un carton du chapeau et doit mimer l'état d'âme
indiqué. Les autres joueurs doivent deviner ce que c'est.

colère - peur - joie - tristesse - amour - indifférence - doute - haine -

contrariété

3. Mission physique

Choisir 4 gardiens qui auront chacun un foutard noué en boute à [a main.
Trois objets sont à l'intérieur d'un cercle de laine et les gardiens, se

trouvant à l'extérieur du cercle, empêchent les autres joueurs (qui eux

sont à t'intérieur) d'attraper tes objets en les touchant avec [e foulard.
Lorsque les 3 objets sont récupérés, recommencer [e jeu en changeant les

gardiens.

43



"Josios avait I ans lonsqu'il devint roi et il râgna 3l ons à Jérusolam. Il fit ce qui

est droit ors( yeux de l'Eternel et il marcho sur les voies da son oncâtre Dovid, il ne s'en

écqrta ni à droite ni à gauche.

Lo huitième année de son règne, alors qu'il étoit encore jeune, il commenço ù

rechercher le Dieu de son oncêtre Dqvid,

et lo douzième année il commenço à purifier Judo et Jérusolem des hauts lieux,

des poteaux socrés, des sculptures socrées et des idoles en métol fondu. On démolit en so

présence les autels dEs Bools et il obotfit les piliers consocrés ou soleil gui étaiant dessus

La dix-huitième annëe de son ràgne, après svoir purifié le pays e'r le temple, il

envoyo Shophan, le secrél,qire ... et l'archiviste Jooch réparer lo moison de I'Eter.nel,

son Dieu....

Le prêtre Hilkijo trouva le livre de lo loi de I'Eternel transmise par lùloisa ... Et
Shaphon lE lut devant le roi.

A l'écoute des poroles de lo loi, le roi déchiro ses hqbits ...

"Ton coeur a â*ê touché, tu t'es humilié devant Dieu en entendant ses paroles ...

tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré,tæ hobiTs eî tu os pleuré devont moi. Eh bien,

moi cussi, j'ai entendu celo, dit l'ETernel."

2 Chronigues 34.1-4, 8, L4, t8-t9, ?7

Lepêche te sépare de Dieu
Tu es libre de choisir

Choisis la vie I

ÀG



2006
CaIIp étnpe, oe tûit wr* tw û$ttw pqilrpe I

l0 uorCI ûaaf sfip$fuip qu'e0CIe I'vtirte, ...

Cherche .,, €t tu lrouveros I 2."--;r
Explicqtions: 1 bÛ,
Sépaner les deux équipes en deux groupe$ (donc 4 groupes).

1) Résçgdrp l'éni*rç (un groupe de choque Éguipe)

Lire le tt*l<te de "Josiûs". Vous trouverez l'ênigms sous forme de petit
roulesu dons un bstesu près de l'11e. Frendre le not de votre couleur.

Lorsgue vous l'aurez résalue, ?rznez le relai de I'oufre groupe sur le
puzzle.

e) ,ne.constiluer "fç fuz:lq (un groupe de choque éguipe)

Lire le texte de "Josios". tommencer à raconstituer les diffdrentes
porties du puzrle, qui s la forme de l'11e. Lorsgue l'autre group€, vigndra

prendre lo relàve, vous irez rêsaudre votre énigme msis en prenûnt ls no2

de vofre couleur.

Si le puzzle n'esT pos fini d'âfre reconstitué quand les 2e groupe ont

résolu leur énigrne, ils peuvent les aider.

3ll-o ohoto

Lorsque vous ûurez tarminé le puzzle, vorl$ trouverez une photo pour

chagua équipe dans une Bible. Puis remettne les morceoux de puzzle en

mélange.

Buts de l'éfqpe :

- Chercher avec persévéronce

- Obtenir une photo

Objectif : découvrir gue le plus grond des trésors esf lo Porole de Dieu

/T



Enigmes de l'étape 2006

Equipe ROUGE

ïa Parote est ta Vérité

Equipe ORANGE

Ta Parote est vivante

ETIREVALTSEELORAPAT

AT RALPEO STE VNITVAE

Equipe JAUNE

Ta Parole est une lampe
EPMALENUTSEELORAPAT

Equipe VERT

Ta Parole est droite

Equipe BLEU

Ta Parote est pure

Equipe VIOLET

Ta Parole est un feu

AT RALPEO STE ORDTIE

AT RALPEO STE RUPE

UEFNUTSEELORAPAT

À3



"Jésus regogna en borgue I'outre rive, où une grande foule se rossemblq sutour de lui.

Il étoit ou bord du lac.

Alors vint un des chefs de lc synogogue, du nom dE Jairus. Lorsgu'il aperçut Jésus, il

se jeto à ses pieds et le supplia ovec insistonce :

"lÂo petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose las moins sur elle afin gu'elle

soit souvéa, et elle vivro."

Jésus s'en allo avec lui. Une gronda foule le suivoit et le pressoit de tous côtes. ...

Jésus pcrloit èncarequond des gens crrivèrent de chezle chef de lo synagogue et tui direnï
r"Ta fille est mor"Te. Pourquoi dëranger encare le moltre ?"

Dès qu'il enfendit celte pcrole, Jésus dit qu chef de lo synagogsg: "\l'sie pos peur,

crois seulement." ...

Ils orrivèrent à lo moison ... où Jésus vit du Tumulfe ... "Pourguoi pleurez-vous ?

L'enfant n'est pos norte, elle dort.u lls se moquoient de lui. Alors il las fit tous sortir,
prit ovec lui le père et la mère ... il entro là où I'enfant étoit couchée.

fl lo prit par lq moin et lui dit : uÏolitha koumi", ce gui signifie : "$ggne fille,
lève-foi, je te le dis."

Aussitôt lo jeune fille se levo et se mit à morcher, cor elle oroit 1? sns. fls
furent oussitôt remplis d'un grcnd étonnement."

l/torc 5.?2-24, 35-36,38-42

Dieu veut avoir une realtion personnelle avec toi

It veut te donner la vraie Vie

Laissejésus changer ton c<r eLtr

A9



2004

Courir \ters le but I ,--x(es)
Explicotions , \'--l
5éparer l'équipe en deux groupes.

l) Lire le texte de "lo fille de Janus"
?) Prendra 4 photos d'qnimcux

3) Choisir un animol et fcire ce qui est indigué derrière
4) A lo fin de la coursa, vous est aussi indiqué quel objet prendre dons

le pnnier ef $ur quelle pcrtie de l'étoile le poser

Lorsque choque groupa q terrniné ses 4 crur6es. il y o donc I objets posés

sur l'étoile.
5) Prendre ls clé et ouyrir le petit coffre sfin de trouver $ne phofo

6) Referm er le caf fre ù clé ËT renettre la couronnê et la clé dsns le

panier

Buts de l'étgpe :

- Courir pour remporter le prix
- Obtenir une photo

Objectif : découvrir que Jésus peut subvenir à tous nos besoins

Jo



Jeux de l'étape 2OO4

1. Course du scarabée
Se mettre par trois, les bras crochetés et faire le parcours indiqué par deux
foutards.

2. Course du mouton
Chaque joueur se met à 4 pattes et fait le parcours.

3. Course du crabe r ./
Se mettre par deux les bras crochetés et faire [e parcours.ob Câkt

4. Course de la erenouille
Sauter à 4 pattes et faire [e parcours.

5. Course du bernard-l'ermite
Se mettre dans un sac et faire le parcours.

6. Course de la pie
Diviser [e groupe en deux. Chaque lzgroupe se ptace à un foutard. Un objet
est avec un groupe, un joueur de l'autre côté Fait le parcours et ramène
t'objet. Puis c'est l'autre groupe et ainsi de suite ...

7. Course du kangourou
Sauter à pieds joints et faire [e parcours.

8. Course de la taupe
Faire leparcours les yeux bandés.

JI



"Jésus partit de là ei s'en allo dons le ferritoire de Tyr et de Sidon. fl entro dons

une mcison, désiront que personne nele soche, mcis il ne puT raster csché,

cûr une femme dont lo fillette étsit tourmentée por un espniT mouvais entendiT

parler da lui et vint se leter à ses piads. Cette femme êtait une non juive d'origine

syro-phénicienne.

Elle le prio de chosser l'esprit mauvais hors de ss fille.
Jésus lui dit : "Loisse d'obord les enfqnts se rassosier, cor il n'est pas bien de

prendre le poin des enfonts et delejeter oux patits chiens."

"Oui, Seigneur, lui répondit-elle, msis les petits chiens, sous la table, mongent les

miettes des enfonts."

Alors, il lui dit : "A cruse de cette porole, tu peux t'en oller : I'esprit mouvcis

est sorti de to fille."
Et quand elle rentrs chez elle, elle trouva I'enfont couchée sun le lit : I'espnit

mouvcis I'avoit guitîée."

Morc 7.2444

est venu te sauver
peut te tibérer

Jésus
lt

hPProche-toi de tui tet que tu es

"3"?,
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gefip ëIape oe tûit w&o tw ailttw e.qqe I

l0 unrro 6wf slbexd,w qw'e9Ûn s{w& .."

Des sninnrx en libcrfé ?
Explicotions :

Fsine les activités suivantes.

1) Le jeu dcs psqæts

Fonner un carcle, s'qsseoir et lire le texte de "lo fille de la femme

cananéenne" et se remeTtre debout. Le meneur de jeu indique le nombre

de perrsonne$ dans choque pquet. Cerpc qui ne sont pas dans un pcquet

s'osseoient. Âinsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste gue 4 jotnurs.

2) Chercher les onirnorx

Les 4joueurs vont chsrcher {un por un) un animal, mélangé, dvec plusieurs

objets divers, dcns un soc. Lorsqu'il I'a trouvé, il va le po$Êr dons l'crcha.

3) La phçto

Pour obTenir une photo psr dguipe, retrouver l'qrbre donf Nod s'e$t servi

pour lq ëonstruction de l'orche ...

Buts de l'étope :

- Ramener 4 onimoux dons l'orche
- Obtenir une photo

Objectif : découvrir que la potiance

d'ovoncer.

vont permettreet lo persévérance

p,5



"Jésus levo les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe r "Où

achèterons-nous des pains pour gue ces gens oient à monger ?"

fl disoiT cela pour le mettre à l'épreuve, ccr lui-mâme sovoit ce gu'il slloif foire,. ...

André,lefrère dE Simon Pierre,lui dit:
uil y o ici un jeune gorçon gui o cirq poins d'æge et deux poissons, mois

qu'est-ce que celo pour tant de monde ?"

Jésus dit : "Foites osseoir ces gens." Il y ovait beaucoup d'herbe à cat endroit. Ils
s'ossirent donc ou nombre de 5000 hommes.

Jésus prit les poins, ramercia Dieu et les distribuo oux disciples, qui les

donnèrent à ceux gui étoient là ; il leur distribua de mâme des poissons, cutont qu'ils en

voulurent. Lorsqu'ils furenT rossasiés, il dit à ses disciples : "Rcmcssez les morceoux gui

restent, ofin que rian ne se perde."

fls les rsmsssèrent donc et ils rcmplirent douze pcniers ovec les morceoux qui

restoienf des cinq poins d'orge oprès gue tous eurenf mongé.

A lo vue du signe miroculeux que Jésus svoit foit, ces gens disaient : "Cet homme est

vraiment le prophàte gui doit venir dans le monde."

Jeon 6.5-t4

Dieu s'inlêresse à toi
Tu as de la valeur aux yeux de Dieu

Offre-lui tes capa citês

&+
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Buts de l'étape :

- Trouver le bon chernin

- Obtenir une photo

Ob&ctif : découvrir gu'il y o des choix ô foire

$ur le chsmin va ssrur pcur

ExplicEtions r

1) Lire leir.nctedu "garçon oux 5 pains et 2 poissons"

?) Prendre le illessûge de votre çouleur et lire les insfructions

3) Suivre lo piste des 5 cortes différentes et faire ce qui

indiqué

4) Rom ene?une photo

J5



Jeux de ['étape 2O07

Explications pour suivre la piste

Pour suivre [a piste qui vous mènera à ta photo, i[ vous faut trouver une
carte représentant des * étoiles ., puis un ,, poisson ,,, une < panthère .,
gn " palmier ,, et enfin ..Ut'l .. enfAnt ..
Attention : i[ se peut que derrière la carte se trouve quetque chose à
faire !

Jeu du ballon

Faire 2 équipes qui alterneront sur les 2 activités :

- une équipe se met en rond, assise et se passe [e batton [e ptus vite
possibte sans [e faire tomber et compte les tours pendant 2 mn.
- I'autre équipe se met en ligne et tourne chacun son tour autour de
l'équipe assise, tape dans [a main du prochain et compte [e nombre de
joueur qui a tourné pendant 2 mn.
Ensuite tes deux équipes atternent.

Jeu de la pomme de terre

Séparer t'équipe en deux, chacune devant un tas de pommes de terre. Au
mitieu ge trouve une bassine. Chaque joueur doit prendre une pomme de
terre avec une cuitlère sans s'aider de t'autre main et l'amener dans [a
bassine et faire ainsi avec tout son tas.

âÇ



"Jésus entrs dons le femple de Dieu. il chassa tous ceux qui vendoient et qui

qchefaiant dans le templa, et il renverso les tables des chongeurs de monnaie et les sièges

des vendeurs de pigeons.

Il laur dit : "Il est écrit : Mon temple sera appelé une maison de prièrc, mois vous,

vous en avez fait une caveme de voleurs."

Des oveugles et das boiteux s'cpprochèrent de lui dsns le temple, eT il les guérit.

Mois les chefs das prêtres êt les spéciolistes de lo loi furent indignes ô la vue des choses

merveilleuses gu'il qvoit foites et
des enfants qui crioient dcns le temple : "Hosonao ou Fils de Dovid l"

Ils lui dirent : "Entends-Tu ce gu'ils disenT ?"

"Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jomois [u ces pcroles : 7u as tiré des louanges

de Ia bouche des enfanls ef des nounissons ?

Puis il les loisso et sortit da lc ville pour aller ù Béthonie où il passa lo nuit."

tlÂotthieu ?1.12-17

Dieu te
Par sa mort, Jésus Dieu

pardonne
te réconcilie avec

lViens à Jésus

J,î
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Buts de l'étope :

- Que chocun puisse porticiper
- Obtenir une photo

Oblectif : découvrir l' importon ce de re'Tenir ce que nous ovons oppris

qutov?z*vous rgtenu ?

Fxrlicqtiç+r r

Ce sont les PeTiTs qui ont votre derniàre photo !

Un messûge vous Éero remis et vors indiquerc ce gue vrus devez fsire pour

I'obtenir, sschonf que c'ert cet enfsnf qui posera ls photo sur le plateau

de jeu Four voTre équipe ...

Lorsque votre photo serû posée,vous ûuî€z un ploteau ovec votre goûter.

mais que cela nÊ vous empêche ps d'écouter ca que les cuïres équipes ont

à fqire !

.28


