
Semaine 1 – Réveille-toi aux dons de Dieu!

Matériel : Annexe 5

AVANT 

Discussion :
- As-tu déjà fait ou es-tu en train de rassembler des objets particuliers pour une collection? Décris-la.
 (p. ex., collection de…sous anciens,  de timbres, de toutous, de roches, de jeux vidéos, de livres 
G¶DYHQWXUH��HWF«�

- Pourquoi fais-tu cela? (p. ex., Je me sens heureux, satisfait quand je peux ajouter à ma collection 
XQ�REMHW�XQLTXH��KRUV�GH�O¶RUGLQDLUH��GLIIpUHQW��SUpFLHX[��

- Est-ce que tu donnerais ta collection à n’importe qui? Pourquoi?
 (p. ex., Non.  Je la donnerais seulement à quelqu’un qui en prendrait bien soin car j’ai mis du 

temps à rassembler chaque élément avec attention. Je choisirais bien la personne à qui je la 
UHPHWWUDLV�SDUFH�TXH�PD�FROOHFWLRQ�D�GH�OD�YDOHXU�SRXU�PRL��

Dire aux élèves :
Dieu aussi  fait des collections bien uniques. Chacune d’elles est différente et précieuse.  Chacune d’elles 
est d’une très grande valeur. Puisque notre Dieu est rempli d’amour et d’une générosité incroyable, il fait 
le don de ses collections. Il  choisit bien à qui les remettre. En fait, chacun de nous en a reçu une sans 
exception.  Et bien oui!  Tu as reçu toute une collection  préparée sur mesure juste pour toi.  Elle est 
UHPSOLH�GH�WDOHQWV��GH�IRUFHV��GH�YDOHXUV�TXH�'LHX�D�UDVVHPEOpV�D¿Q�GH�W¶DSSX\HU�GDQV�OD�YLH��

Sais-tu ce que ta collection contient?

PENDANT
Niveaux : Maternelle à 3e année

Et toi, qu’as-tu reçu de Dieu?
�� 4XHOV�VRQW�OHV�YDOHXUV�LPSRUWDQWHV�HQ�WRL�TXL�W¶DLGHQW�j�IDLUH�GHV�FKRL[�j�OD�PDQLqUH�GH�-pVXV"�
� �S��H[��DPLWLp��MRLH��SDUWDJH«�

�� 4X¶HVW�FH�TXL�WH�GRQQH�GH�OD�MRLH�TXDQG�WX�OH�IDLV"

�� 4XHOV�VRQW�WHV�WDOHQWV��WHV�KDELOHWpV�QDWXUHOOHV�UHoXV�j�OD�QDLVVDQFH"��S��H[���MRXHU�GH�OD�PXVLTXH��
SHLQWXUHU��GHVVLQHU��MRXHU�DYHF�OHV�QRPEUHV��ERQ�QH��DX[�VSRUWV��LQYHQWHU�GHV�MHX[��IDLUH�ULUH�OHV�
DXWUHV��HWF«�

$SUqV�DYRLU�RIIHUW�XQ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ�SRXU�UpSRQGUH�DX[�TXHVWLRQV��RIIULU�XQ�WHPSV�G¶pFKDQJH�HQ�SHWLWV�
groupes, en dyades ou en grand groupe au sujet de ce qui se retrouve dans la collection de chacun.
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Niveaux : 4e à la 12e année

Et toi, qu’as-tu reçu de Dieu?
�� 4XHOV�VRQW�OHV�FDGHDX[�VSLULWXHOV��OHV�YDOHXUV�LPSRUWDQWHV�HQ�WRL�TXL�JXLGHQW�WHV�FKRL["��S��H[���
DPLV��DPRXU��FRPSDVVLRQ��MRLH��FUpDWLYLWp��MXVWLFH��IDPLOOH«�

�� 4X¶HVW�FH�TXL�WH�SDVVLRQQH"��&¶HVW�FH�TXL�WH�GRQQH�GH�OD�MRLH�HW�GH�O¶HQWKRXVLDVPH�TXDQG�WX�OH�
IDLV��

�� 4XHOV�VRQW�WHV�WDOHQWV��WHV�KDELOHWpV�QDWXUHOOHV�UHoXV�j�OD�QDLVVDQFH"��H[����HQVHLJQHU��LQYHQWHU��
écrire, fabriquer, pêcher, cuisiner, convaincre, architecture, décorer, diriger un groupe, jouer de la 
PXVLTXH��SHLQWXUHU��GHVVLQHU��MRXHU�DYHF�OHV�QRPEUHV��GLVFXWHU�GH�SKLORVRSKLH��HWF«��

�� 4XHO�WUDLW�GH�SHUVRQQDOLWp�WH�UHQG�GLVWLQFW�GHV�DXWUHV"��LQWURYHUWL��H[WUDYHUWL��VHQV�GH�O¶KXPRXU��
HWF«�

�� 4XHOOHV�H[SpULHQFHV�GH�YLH��IDPLOLDOHV��pGXFDWLYHV��VSLULWXHOOHV��IDFLOHV�RX�GLI¿FLOHV��SRXUUDLHQW�WH�
servir à aider d’autres personnes? Quelles leçons de vie pourrais-tu partager avec les autres?

$SUqV�DYRLU�RIIHUW�XQ�WHPSV�GH�UpÀH[LRQ�SRXU�UpSRQGUH�DX[�TXHVWLRQV��RIIULU�XQ�WHPSV�G¶pFKDQJH�HQ�SHWLWV�
groupes, en dyades ou en grand groupe au sujet de ce qui se retrouve dans la collection de chacun.

APRÈS

À quoi peut bien servir cette collection de talents, de forces et de valeurs?

Comme il est écrit dans le texte biblique de Matthieu 24, 37-44: « Tenez-vous donc prêts vous aussi: 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas, que le Fils de l’homme viendra. » Lorsqu’on s’y attend le moins, 
Dieu vient à notre rencontre à travers les personnes que nous rencontrons et les événements que nous 
vivons. Les forces et les talents uniques que nous avons reçus sont tout ce que nous avons besoin. Nous 
VRPPHV�DXVVL�LQYLWpV�j�OHV�PHWWUH�DX�SUR¿W�GH�FKDFXQ��j�OHV�PHWWUH�DX�VHUYLFH�GHV�DXWUHV��ORUVTXH�GHV�
PRPHQWV�GLI¿FLOHV�DUULYHQW�DXWDQW�TXH�SRXU�FpOpEUHU�OHV�UpXVVLWHV�HW�OHV�MRLHV��,OV�QRXV�DLGHURQW�j�DFFRPSOLU�
notre mission de faire une différence. (p. ex., Les gens se partagent de la nourriture, des vêtements, des 
RXWLOV��GX�WHPSV��HWF«�HW�V¶HQWUDLGHQW�j�QHWWR\HU��j�UHEkWLU��j�V¶HQFRXUDJHU�VHORQ�OHV�WDOHQWV�GH�FKDFXQ��

Il n’y a que toi qui peux être toi. Pour y arriver pleinement, il faut que tu te réveilles aux dons de Dieu 
et que tu ouvres les yeux aux possibilités que tes forces et tes talents peuvent donner. L’Avent est une 
occasion pour un nouveau commencement, pour faire alliance avec Dieu comme il l’a fait avec Noé.
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Autres suggestions

&HWWH�VHPDLQH��MH�SUR¿WH�GH�FH�WHPSV�GH�O¶DYHQW�SRXU�IDLUH�DOOLDQFH�DYHF�'LHX��HQ�XWLOLVDQW�PRQ�WDOHQW��PD�
force ou ma valeur de ______________________ et ainsi faire une différence.  

�� 6XU�XQH�PDLQ�WUDFpH�GDQV�OH�FDUWRQ�RX�VXU�XQH�HPSUHLQWH�GH�PDLQ�IDLWH�DYHF�OD�SHLQWXUH��
représenter par un dessin (maternelle à la 3e�DQQpH��RX�LQVFULUH���e à la 12e�DQQpH��O¶HQJDJHPHQW�
SULV��8QH�IRLV�GpFRXSpHV��OHV�DI¿FKHU�VXU�OHV�PXUV�GH�OD�FODVVH��VXU�OH�SXSLWUH��VXU�OH�FDVLHU��VXU�
les murs du corridor, sur la porte de classe, etc…

�� &KDTXH�pOqYH�VH�FKRLVLW�XQ�WDOHQW��XQH�IRUFH�RX�XQH�YDOHXU�TX¶LO�V¶HQJDJH�j�PHWWUH�HQ�pYLGHQFH�
SHQGDQW�OD�VHPDLQH���/HV�LQVFULUH�GDQV�XQ�ZRUGOH�HW�O¶DI¿FKHU�VXU�OD�SRUWH�GH�OD�VDOOH�GH�FODVVH�
www.wordle.net.

�� /HV�pOqYHV�XWLOLVHQW�OHXUV�WDOHQWV�HW�OHXUV�IRUFHV�SRXU�DLGHU�DYHF�XQ�SURMHW�KXPDQLWDLUH�j�O¶pFROH�
(p. ex., préparer des paniers de Noël, chanter au foyer d’âge d’or, cartes de souhaits pour les 
VROGDWV��
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