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“ Venez, réjouissez-vou
s

avec moi. “ Luc 15,6



La superficie de cette île proche du Continent africain 
est de 587 000 km² (pour comparaison : la France 
métropolitaine fait 551 500 km² et la Belgique  
30 528 km²)
La capitale de ce pays  
est Antananarivo. 
Il y a 60 ans, le pays comptait 
4 millions d’habitants. 
Aujourd’hui, Madagascar 
compte 22 millions 
d’habitants.  
La population est jeune. 
Les moins de 15 ans 
représentent presque  
la moitié de la population. 
Par contre, la population 
est très pauvre, puisque 
85% de la population vit 
avec moins de 2 dollars 
par jour (soit 1,84 €)
L’accès à l’eau potable 
est en enjeu majeur 
à Madagascar, il y a 
même un « ministère 
de l’eau ». Malgré 
cela, de très 
nombreux malgaches 
n’ont pas accès à l’eau 
potable et doivent  
se contenter d’une eau 
recyclée, vecteur  
de nombreuses maladies.
Pour en savoir plus :  
http://www.defap.fr/madagascar
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Superficie : 587 000 km2

Population : 22,6 millions d’hab (2013)
Langues officielles : malagasy, français, anglais
Espérance de vie : 67 ans

« Parmi vous, un homme a 100 
moutons et il en perd un.

Bien sûr, il va laisser les 99 moutons dans les champs et il part chercher 
celui qui est perdu, jusqu’à ce qu’il le trouve. Quand il l’a trouvé, il est tout 
joyeux. Il met le mouton sur ses épaules, puis il rentre chez lui.
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TA PAGE À TOI

Jésus raconte cette histoire : 

La brebis 
perdue

MADAGASCAR
Avec ton 

offrande, nous 

soutiendrons 

deux orphelinats

et nous permettrons à des 

enfants malgaches  

de participer à des séjours 

bibliques pendant leurs 

vacances.
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« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »
Actes 20,35

Trouve le bon chemin au milieu des vagues

Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit ‘ Venez, réjouissez-vous avec 
moi ! Oui, j’ai retrouvé mon mouton qui était perdu ! ’ Je vous le dis, c’est la 
même chose : quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. 
Sa joie est plus grande que pour 99 personnes justes qui n’ont pas besoin 
de changer leur vie ! »
Evangile de Luc, chapitre 15, versets 3 à 7. 

TA PAGE À TOI TA PAGE À TOI

La brebis perdue JEUX

Mets une croix dans la case correspondante :

 /   je suis invité à un anniversaire

 /   je me suis battu

 /   j’ai consolé un copain

 /   je me suis mis en colère

 /   j’ai visité grand-mère

 /   j’ai menti à maman

 /   j’ai été à l’Eglise

 /   je n’ai pas rendu sa gomme à un copain

 /   j’ai vidé le lave-vaisselle

 /   j’ai fait la paix avec un copain

Ça, ça me rend        heureux… 
                             ou ça me rend        triste 
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RECETTE 
GÂTEAU MALGACHE À LA BANANE

PRÉPARATION
1 Mélange dans une casserole, le lait, la vanille 
fendue, le sucre, la noix de muscade et le girofle, 
amène à ébullition. Retire du feu, jette le tapioca 
en pluie dans le lait  ;  mélange et remets sur feu 
doux, laisse cuire 10 min en remuant fréquemment. 
Pendant ce temps, fait chauffer le four à température 
moyenne (th.6). 

2 Enlève le tapioca du feu, retire la gousse de 
vanille, ajoute la crème et remue. Ecrase les bananes 
à la fourchette, incorpore-les au tapioca. Beurre un 
moule rond allant au four. 

3 Incorpore les œufs, un par un au mélange 
précédent en remuant bien, mets à four moyen et 
laisse cuire 15 minutes. Sers chaud ou tiède dans le 
plat de cuisson.

Ce gâteau de Madagascar est d’une préparation 
rapide et d’un prix très économique. Tu pourras le 
préparer sans risque et ton entourage sera ravi du 
résultat !

POUR 4 PERSONNES - PRÉPARATION : 10 min
CUISSON : 25 min - COÛT DE LA RECETTE : Pas 
cher - NIVEAU DE DIFFICULTÉ : Facile

INGRÉDIENTS 
1/2 litre de lait
1 gousse de vanille
4 cuillères à soupe rases de sucre 
semoule
1 pincée de noix de muscade râpée 
1 pincée de girofle pilé
5 cuillères à soupe rases de tapioca
2 cuillères à soupe de crème
4 bananes bien mûres
4 œufs
15 g de beurre

  ANIMATION BIBLIQUE

Evangile de Luc, chapitre 15, versets 3 à 7
Quelques repères sur la parabole de la brebis perdue : il s’agit de réaliser 
que Dieu, sous la forme du berger, s’intéresse avant tout à celui qui est 
perdu. Ce pêcheur qui s’est éloigné de lui pour toutes sortes de raisons. Il 
va tout faire pour le sortir de sa mauvaise situation. Il lui offre son amour 
et sa protection sans conditions et il se réjouit de le retrouver. La joie du 
propriétaire des brebis, c’est la preuve de la force du lien qui le relie à ses 
brebis. Car Dieu se réjouit lorsque nous restons en lien avec lui !

OBJECTIFS DE L’ANIMATION
1  Faire comprendre aux enfants que la joie de Dieu dépend de son lien avec 

ses créatures. Cette joie de Dieu rejoint notre joie et elle rejoint le salut 
du monde. La joie de Dieu est d’accueillir et de renouer les relations qui 
étaient brisées. La joie dont il est question ne peut pas être vécue seule. 
C’est la joie d’être tous ensemble, sans s’inquiéter de savoir qui est bon ou 
méchant et elle est d’autant plus grande que ceux qui étaient « séparés » ou 
« éloignés » se sont réunis ou rapprochés.

2  Permettre aux enfants de se positionner personnellement : 
sauront-ils laisser venir la joie en se réconciliant avec 
quelqu’un, en arrêtant de fuir ou de se cacher et en se 
laissant trouver par Dieu ? 

PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
des silhouettes à animer  / la parabole sous 
forme de texte à trous /des questions et 
commentaires associés / le tableau de la joie 
à dessiner / une prière à partager / un goûter festif   
à réaliser / des chants sur le thème de la joie…
Voir la description complète de l’animation biblique  
sur : www.pointkt.org

  BRICOLAGE
Fabrique un panier malgache
Voici des petits paniers, à faire avec des enfants à 
partir de 7/8 ans. 

MATÉRIEL : des ciseaux, une grosse aiguille, 
du carton propre, pas trop fin ni trop épais (le carton 
doit être assez souple pour être plié), du raphia ou de 
la laine. Utiliser les gabarits (disponibles sur www.
pointkt.org) les décalquer sur les cartons. Découper soigneusement les formes. Pour commen-
cer, faire un nœud autour d’un pétale. Ensuite tresser par-dessus puis par-dessous jusqu’à 
mi-hauteur ou à peine plus haut. Faire un nœud à chaque nouveau brin de raphia.Veiller à un 
tressage régulier, il faut de temps en temps tasser les rangées.Pour plus de fantaisie, varier les 
couleurs du raphia. Pour finir, rentrer les brins qui dépassent avec l’aiguille.

TA PAGE À TOI



LES DONNÉES PRATIQUES 

Pour commander des dépliants
adressez-vous :

•  EPUB Service catéchétique 
catechese@epub.be

•  EPUdF - à votre secrétariat régional
                - au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92   
                   service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr

•  UEPAL Service de catéchèse Tél. 03 88 25 90 35 cate@uepal.fr

Pour plus d’informations…
Le service protestant de mission, le Défap, coordonne cette action et veille au 
suivi du projet. Le Défap est le service missionnaire de trois églises protestantes de 
France, membre de la Communauté d’Églises en mission, Cevaa. 
www.defap.fr

Pour plus d’idées d’animations
www.pointk.org

Transmission des dons
Auprès des directions d’Eglises, avec la mention « Offrande EDD-Madagascar »
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47, rue de Clichy 75311 Paris Cedex 09
www.eglise-protestante-unie.fr

44, rue  Brogniez 1070 Bruxelles

Union des Églises protestantes  
d’Alsace et de Lorraine 
1 bis, quai Saint Thomas, BP 80022 
67081 Strasbourg Cedex
www.uepal.fr
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