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La dream team
D'ÉGLISE JUNIOR

THÉO

FILO
Le penseur

Le rigolo

TERREUR

MÉLODY

La diva

Le peureux

Bon chic, mauvais genre
Dis-moi, as-tu déjà essayé de mettre tes chaussettes après avoir mis tes chaussures ?
De commencer par enfiler tes chaussures, pour mettre ensuite tes chaussettes ? Non ?
Moi si, pour tester. Je peux donc te l’affirmer : ça ne va pas du tout… Tu vas me dire,
logique, ce n’est donc pas prévu de s'enfiler dans ce sens. Ben oui, on met d’abord les
chaussettes et après les chaussures, pas l’inverse. N’empêche, c’est comme cela pour
énormément de choses en fait : ça fonctionne seulement quand l’ordre des priorités est
correctement respecté. C’est comme dans l’histoire de cet homme riche que raconte
Jésus dans la Bible (Luc 16, 19-31). Église Junior a même réussi à mettre la main sur une
page du journal intime de cet homme très chic, mais qui était genre mauvais (ce qu’il
faisait, c’était toujours en ne pensant qu’à lui). Par ces lignes, on apprend qu’il ne suffit
pas de donner pour être aimer, mais qu’il faut être d’abord aimé pour donner, au moins
pour que le fait de donner prenne vraiment un sens et devienne une véritable joie.

MÉLODY & TERREUR : Cookie !?
Cookie !?

Miam...

Sérieux, tu as
encore mangé
tous les cookies !

TERREUR !!!

C’est plus fort que moi,
j’aime trop les cookies !
Mais toi aussi et c’est pour ça
que je t’en ai gardé un !
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Cher journal,
Seul, à nouveau seul… La musique de fête résonne encore dans mes
oreilles alors que je déguste ma boisson favorite devant l’immense
baie vitrée de mon somptueux loft. Le désordre ambiant témoigne
d’une présence, celle de tous ces gens venus pour s’amuser, danser,
se restaurer, à mes frais. Oui, je donne, je donne, je donne, et
pourtant je me sens si malheureux. Je les gâte tant pour les
réjouir. Alors pourquoi est-ce que je me sens si seul et si triste,
ce soir encore, en fixant le dehors ?
Serait-ce à cause de cet homme ? Je le vois, dans la rue, tous les
soirs : un sans-le-sou, un sans-abri, un sans-rien. Comment ose-til seulement rayonner de joie, lui qui semble pourtant pauvre de
tout ? Mais qu’a-t-il donc que je ne peux pas m’offrir ?
Sa vie ici-bas est un enfer, pourtant il semble y vivre le paradis,
tout à l’inverse de moi. Je me demande bien quelle lueur l’habite
ainsi pour resplendir de joie, d’amour et de paix. Si seulement
j’osais lui parler… Mais, je me sens si seul, tristement et
terriblement seul.

La p'tite pause
D'ÉGLISE JUNIOR

Tout donner
(Jean-François Bussy)

Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras
facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le
titre et l'artiste.

Refrain :
Tout donner, tout donner,
Tout donner pour nous aimer,
C’est le secret, le grand secret.
Donner nos cœurs et nos mains,
Un sourire à son voisin,
C’est le secret, le seul secret.
1. C’est un verbe sensationnel
Qui sait faire des merveilles.
C’est un p’tit mot merveilleux,
Capable de nous rendr’ heureux !
2. Pour donner, il faut aimer,
Pour aimer il faut changer,
Pour changer il faut ôter
Toutes nos méchancetés !
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3. Jésus est venu lui-même
Pour nous montrer comm’on aime,
Pour nous aider à changer
Et pour tous nous pardonner !

Seigneur Jésus,
Comme le monsieur dans l’histoire,
il m’arrive de me sentir seul,
d’être triste parfois,
d’avoir comme l’impression
que quelque chose me manque.
Il paraît que tu peux combler ce vide
que je ressens parfois par ton amour.
Alors, fais-moi sentir que tu m’aimes pour de vrai,
fais-moi sentir qu’à tes yeux je compte,
que j’ai bien une place dans ton cœur.
Je pourrais ainsi laisser de la place
dans mon cœur pour toi, mais aussi pour les autres
en donnant et en partageant.
Amen
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Un cœur à donner
« Donner de tout son cœur, tel est le secret du
bonheur ». Et bien, si tu essayais de vérifier la
réalité de ce dicton, en écrivant un petit mot ou
en faisant un beau dessin pour une personne
seule ou triste que tu pourras ensuite insérer
dans une jolie enveloppe que tu auras faite toimême ?
Pour faire une enveloppe toi-même, tu as besoin
d’une feuille carrée (de préférence doubleface) et de colle.
Étape 1 : Conformément aux étapes 1 et 2 du
plan ci-contre, marquer les plis en suivant les
traits en pointillés.
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Étape 2 : Plier ensuite ta feuille comme indiqué
dans les étapes suivantes (3 à 8) afin d’obtenir
une belle enveloppe couronnée d’un cœur. Lors
de l’étape 4, mettre de la colle sur les bords
afin que le bas tienne bien.
Étape 3 : Insérer ton petit mot ou dessin dans
l’enveloppe pour ensuite l’offrir.

Boîte à défis
Ben mince, il est vachement triste le monsieur
devant sa vitre. Ce qu’il lui faut, c’est un super
jeu qui l’aide à penser aux autres avant de
psychoter à force de ne penser qu’à lui. J’en ai
un qui est trop bien. Tu auras juste besoin d’un
bocal, d’une feuille, de ciseaux et d’un stylo.
D’abord, découpe dans ta feuille des bandes de
papier. Écris dessus des super défis, du genre
« offrir un dessin », « proposer à quelqu’un de
jouer avec toi », « partager quelque chose avec
quelqu’un », « demander de l’aide à quelqu’un ».
Tu peux demander à tes parents d’en trouver
aussi. Tu plies ensuite les bandes et tu les mets
dans le bocal. Chaque lundi, tu pioches un
papier et tu auras ton défi de la semaine !
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THÉO & FILO : Dieu s’habille en paria
Il est jeune, riche, chic
et malgré tout triste.

tout semble les séparer,
et pourtant...

Il est vieux, pauvre, sale
et malgré tout joyeux.

une rencontre...
Combien pour que toi
et ton sourire ravi
disparaissiez de
devant chez moi ?

va tout changer !
Vous savez, il y a
un prix à tout, sauf
à l’amour !

dieu
paria
s’habille en
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