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Des idées d’animations, des informations...
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OFFRANDE

DES ÉCOLES DU DIMANCHE POUR

l’Indonésie

Adressez-vous :
• EPUB Service catéchétique
catechese@epub.be
• EPUdF
- à votre secrétariat régional de préférence
-o
 u au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92
service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
• UEPAL Service de l’enseignement religieux et de la catéchèse
Tél. 03 88 25 90 35 – cate@uepal.fr

Pour en savoir plus...

Illustrations et mise en page PARMENTIER IMPRIMEURS

Pour commander des dépliants

Mission 21 - Bâle : https://www.mission-21.org/was-wir-tun/projekte-und-partner/
projekt/hilfe-fuer-gewaltbetroffene-frauen-und-kinder/
Transmission des dons
Auprès des directions d’Églises, avec la mention « Offrande EDD Bandung »
EPUB - Uniprobel
EPUdF – Union nationale
UEPAL – ESP : Attention - cette offrande vient en sus de la cible missionnaire

PARTICIPE TOI
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" UN TOIT POUR LES ENFANTS DE BANDUNG ! "

DES
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L'OFFRANDE

PARTICIPE TOI

PSAUME 4 VERSET 9

tu me fais vivre en sécurité.

car toi seul, mon Dieu,

En paix je me couche et aussitôt je dors,
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DESSINE

TOI

OU UN ENFANT INDONESIEN

Colorie et découpe.
Déplie une attache-trombone juste un peu, pour faire un angle

ouvert entre les deux boucles. Tu règleras cet angle en fonction de
ton habileté à déplacer ton héros. Plus l’angle est ouvert, plus il est
difficile de le faire tenir en équilibre.
Fixe ton personnage à la boucle la plus petite avec un fin
morceau de papier collant, les pieds vers le centre du trombone.
En plaçant ton aimant sous la page, conduis ton héros à travers le
labyrinthe.

Sélectionne les lettres pour écrire le nom de BANDUNG... puis

retourne chercher les lettres supplémentaires. Avec elles forme les
mots AVOCAT pour défendre leurs droits et le mot MEDECIN pour les
soigner !
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CONSTRUISEZ

VOTRE

VILLAGE SOLIDAIRE

Découpez et coloriez les maisons

traditionnelles de la région de Bandung ;
Faites de même avec les maisons de votre région.

Collez toutes ces maisons sur des petits

pots ou barquettes (yaourt, margarine…) où vous
pouvez déposer votre offrande, celle de toutes
vos familles et celle de l’église ! Donnez un nom à
votre village solidaire ! Et envoyez une photo
qui sera publiée sur www.pointkt.org !

Des idées complémentaires sur PointKT !
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Arrivée

CHANT

En paix je me couche et aussitôt je dors,

car toi seul, mon Dieu,
tu me fais vivre en sécurité.
PSAUME 4 VERSET 9

ACTIVITÉ INDIVIDUELLE
Invente une suite à ce verset
pour dire à Dieu ta confiance.
Laisse-toi inspirer pour trouver
des rimes et écrire un poème !
Propositions de mots pour
les rimes
Dors : encore, dehors, décor, record,
d’accord, alors, trésor…
Sécurité : amitié, dans mon quartier,
réalité, pauvreté, sainteté, vérité…

PRIÈRE
Dieu créateur, tu as fait le ciel et la terre. Tu donnes la vie aux humains,
aux plantes et aux animaux, Tu nous aimes comme tes propres enfants :

merci Seigneur !
Dieu d’amour, tu nous regardes avec tendresse, Tu nous protèges et nous sommes
rassurés, Comme les petits bébés dans les bras de leurs parents :

merci Seigneur !
Dieu de tendresse, Tu aimes et tu accueilles tout le monde, les petits et les grands.

DÉFI

Auprès de toi, chaque enfant a sa place.

Essaye de chanter la version indonésienne !

La Bible nous parle de ton amour pour chacun de nous : Aide-nous à bien comprendre,

Disinisenang Disanasenang Dimana-manahatikusenang
Disinisenang Disanasenang Dimana-manahatikusenang
Lalalalalalala, lalalalalalala, Lalalalalalala, lalalala.

Aide-nous à te connaître. Amen.
La prière est présentée de manière à pouvoir être dite à plusieurs voix par quelques enfants, et
leurs camarades peuvent dire tous ensemble ce qui est en gras et en jaune.

BÉNÉDICTION
Levons-nous, donnons-nous la main et disons ensemble :
« Dieu créateur, Dieu d’amour, Dieu de tendresse, tu nous protèges, merci ! »

tivités
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OFFRANDE
En Indonésie, beaucoup de mamans travaillent comme servantes. Parfois, elles

sont maltraitées, frappées, enfermées et leurs enfants avec elles. Avec ton offrande,
tu permettras à des enfants d’aller habiter en sécurité dans une grande maison située
à Bandung. C’est un refuge pour les mamans et les enfants qui sont victimes de
violences. L’association « Mission 21 » a créé ce refuge.

