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OFFRANDE

DES ÉCOLES DU DIMANCHE POUR

SOUTENIR LES ENFANTS SYRIENS
RÉFUGIÉS AU LIBAN
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Dieu dit : « Je veux te donner un avenir plein d’espérance » (Jérémie 29.11)
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Des informations plus détaillées sont disponibles sur www.pointkt.org
à rechercher sous « Offrande 2017-2018 »

Colle cette image sur un carton épais et découpe les pièces pour obtenir un puzzle !
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Ta page à toi

Ta page à toi

Témoignages d’Ali, Yucef et Dina pour expliquer une journée type

ACTION

Je m’appelle Ali. Je vais à l’école de Minyara.
L’école est dans un ancien garage. Mais une fois
à l’intérieur, je m’y sens en sécurité et protégé.
J’aime venir, car on s’occupe de moi, je peux
me laver les mains à un lavabo. L’après-midi,
au camp de réfugiés, je cherche l’eau pour toute
la famille, pendant que papa et maman
recherchent du travail.
Je m’appelle Yucef. Je vais à l’école de Tyr.
La femme du pasteur nous y accueille chaque
matin et elle distribue mon premier repas
chaud (et parfois le seul) de la journée.
L’après-midi, il faut laisser la place
à d’autres enfants. J’en profite pour faire
mes devoirs et une petite sieste car mon papa
ronfle très fort la nuit.
Je m’appelle Warda. Je suis très fière de porter
l’uniforme de l’école de Kab Elias. Ma sœur
et moi, nous partageons le même uniforme.
Du coup, je ne vais à l’école qu’un jour
sur deux. Les jours sans école, je m’ennuie
beaucoup dans le camp de réfugiés.
Heureusement, j’ai ma boite de peinture,
car il n’y a pas d’espace de jeux pour les enfants.
4

Dessine un avenir plein d’espérance et envoie ton œuvre
à l’Action Chrétienne en Orient
7 rue du Général Offenstein 67000 Strasbourg
qui transmettra aux enfants

Recette

Houmous
INGRÉDIENTS

pour 7 personnes
• 500 g de pois chiches,
• 3 gousses d’ail,
• 1 feuille de laurier,
• 2 citrons,
• de l’huile d’olive,
• de la tahiné
(crème de sésame).

PRÉPARATION DE LA RECETTE

La veille, mettre à tremper les pois chiches dans de l’eau froide. Le lendemain, jeter l’eau et
remettre les pois chiches dans deux litres d’eau froide. Y ajouter la feuille de laurier et une
gousse d’ail. Puis porter à ébullition et laisser cuire à petit feu 1 h 30 à 2 h. Saler et poivrer
à mi-cuisson.
Egoutter les pois chiches, conserver l’eau de cuisson.
Mixer les pois chiches en purée, les remettre dans une casserole et chauffer à feu doux.
Incorporer 10 cl d’huile tiède en fouettant, allonger un peu avec du jus de cuisson, du jus de
citron et de la tahiné (crème de sésame) pour l’adoucir. Servir avec du pain libanais.
D’autres recettes sur www.pointkt.org
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Ta page à toi
ANIMATION ET ÉCLAIRAGE BIBLIQUE

Ensemble, fabriquons le même arbre
à papillons qu’au Liban !

Livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 14
(Version Parole de vie)
« Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le
déclare : ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur.
Je veux vous donner un avenir plein d’espérance. Vous ferez appel à moi,
vous viendrez me prier, et je vous écouterai. Vous me chercherez, et vous
me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur : si vous me cherchez
de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rendrai votre
ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les
lieux où je vous ai chassés. Je vous ferai revenir ici, à l’endroit d’où je vous
ai déportés ».

LE LIVRE DE JÉRÉMIE est riche en histoires et en images. Quand il s’agit

d’évoquer l’exil à Babylone, le prophète n’hésite pas à tomber la chemise. Il se
promène avec un joug de bois (Jr 27,1-22) ou un joug de fer (Jr 28,1-17) sur les
épaules. Il porte ainsi la tenue d’un esclave déporté. Et son message explique
que pour le peuple telle sera la conséquence d’avoir abandonné Dieu. Parallèlement, plus tard, quand il s’agit de redonner espoir aux premiers déportés
et à ceux qui vont les rejoindre, il achète un champ à son cousin Hanaméel (Jr
32,6-15), montrant donc que le peuple a encore un avenir sur cette terre. De
même, la parole de Dieu en Jérémie 29,11 révèle que Dieu, fidèle à son alliance
avec son peuple, s’engage lui-même pour leur avenir.
Dieu nous l’affirme, il veille sur nous quoi qu’il arrive. Il ne nous abandonnera
jamais. Dieu nous ouvre ainsi un chemin d’espérance pour pouvoir faire face
aux situations dramatiques qui déchirent le monde encore aujourd’hui.

Découpe le papillon et colle-le sur un carton épais.
Il servira de modèle pour le reproduire dans différentes
couleurs de papier. Fais au moins 5 papillons.
Prépare une grande feuille,
dessine un tronc d’arbre et encolle une seule aile
de papillon afin de donner du volume au dessin.

Et si, par cette promesse, la paix souhaitée n’était alors plus un rêve mais une
réalité possible, une véritable espérance qui peut nourrir le quotidien, même
difficile, de tous ceux qui sont exilés loin de chez eux ? Et si cette espérance
d’un retour d’exil permettait de s’y préparer déjà, concrètement, en scolarisant
les enfants des réfugiés syriens ? Et si nous pouvions nous sentir tous appelés, petits et grands, à devenir dans nos vies ces porteurs d’espérance, ces
artisans de paix pour le monde, en toute confiance ?

UNE PROPOSITION D’ACTIVITÉ
Se plonger dans le texte biblique de Jr 29,11-14 (lire à voix haute, dans plusieurs versions du texte) puis oser un temps de découverte des textes (quels
sont les mots qui me font du bien ?), et de partage en groupe. Finir par un
temps de prière.
Toutes nos animations sur : www.pointkt.org (offrande 2017/2018)
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LES DONNÉES PRATIQUES

Pour plus d’idées d’animations

Pour plus d’informations…
L’ACO, Action Chrétienne en Orient coordonne cette action et veille
au suivi du projet - www.aco-fr.org/aco.france@gmail.com

Transmission des dons
Auprès des directions d’Eglises, avec la mention « Offrande EDD-Liban »

47, rue de Clichy 75009 Paris
www.eglise-protestante-unie.fr

3 Brogniez, 44 1070 Bruxelles
rue

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

VALBLOR Groupe Graphique - F67 Illkirch - 17061411

adressez-vous :
•E
 PUB Service catéchétique
catechese@epub.be
•E
 PUdF
- à votre secrétariat régional
-o
 u au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92 service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
•U
 EPAL Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
Tél. 03 88 25 90 35 - cate@uepal.fr
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Pour commander des dépliants
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www.pointk.org « Offrande 2017-2018 »

