
Semaine 5 – Découvre la force de Dieu!

4e à la 6e année

AVANT
Discussion :

�� 'HPDQGHU�DX[�pOqYHV�GH�GRQQHU�GHV�H[HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV�TXL�FDXVHQW�
GHV�FRQÀLWV��GHV�HQQXLV��GHV�SUREOqPHV�

� �5pSRQVHV�YDULpHV�
�� 4X¶HVW�FH�TXL�DUULYH�ORUVTXH�FHV�VLWXDWLRQV�VRQW�PDO�JpUpHV"
� �,O�\�D�GH�OD�SHLQH��GH�OD�FROqUH��HWF��
�� ,QYLWHU�OHV�pOqYHV�j�YLYUH�XQH�DFWLYLWp�HQVHPEOH�SHQGDQW�ODTXHOOH�VHUD�

discuté différentes façons d’agir dans différentes situations.

�� 6¶DVVXUHU�G¶DYRLU�LQVWDOOp�XQ�FOLPDW�GH�UHVSHFW�HW�GH�FRQ¿DQFH�SRXU�TXH�
chacun soit à l’aise de partager ses réactions et ses sentiments sans 

FUDLQGUH�G¶rWUH�MXJp�
�� ,QVWDOOHU�GHX[�UDQJpHV�GH�FKDLVHV�O¶XQH�HQ�IDFH�GH�O¶DXWUH�GH�IDoRQ�j�FH�

que chaque élève ait une place.

PENDANT
�� ,QYLWHU�FKDTXH�pOqYH�j�SDUWDJHU�DYHF�VRQ�SDUWHQDLUH�VXU�OD�IDoRQ�GRQW�HOOH�

ou il aurait tendance à réagir dans une telle situation.

�� $PHQHU�OHV�pOqYHV�j�IDLUH�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�XQH�IDoRQ�DSSURSULpH�HW�XQH�
façon inappropriée de réagir selon chaque situation.

�� 'HPDQGHU�DX[�pOqYHV�G¶XQH�UDQJpH�GH�FKDQJHU�G¶XQH�FKDLVH�YHUV�OD�
 droite pour permettre un changement de partenaire.

�� 3UpVHQWHU�XQH�DXWUH�VLWXDWLRQ�
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�� ([HPSOHV�GH�VLWXDWLRQV�j�GLVFXWHU�
��� -¶HQWHQGV�XQH�UXPHXU�DX�VXMHW�G¶XQ�DPL�GH�OD�FODVVH��&RPPHQW�MH�

UpDJLV"
��� -¶HQWHQGV�XQH�IDUFH�GpJUDGDQWH�DX�VXMHW�GH�TXHOTX¶XQ�GDQV�O¶pFROH��

&RPPHQW�MH�UpDJLV"
��� -H�WURXYH�XQH�SKRWR�PRGL¿pH�j�O¶LQWHUQHW��&RPPHQW�MH�UpDJLV"
��� -H�WURXYH�XQ�FRPPHQWDLUH�LQVXOWDQW�HQ�OLJQH�DX�VXMHW�GH�TXHOTX¶XQ�GH�

PD�IDPLOOH��&RPPHQW�MH�UpDJLV
5. Pour autres situations, voir : 

 KWWS���ZZZ�SHGDJRJLHFXOWXUHOOH�FD�SGI�DFWLRQ�SGI

�� 4X¶DV�WX�UHPDUTXp�ORUV�GH�O¶DFWLYLWp"
 Il m’arrive de réagir de façon appropriée. 

� ¬�G¶DXWUHV�PRPHQWV��MH�GRLV�IDLUH�DWWHQWLRQ�SRXU�QH�SDV�ODLVVHU�OHV�
pPRWLRQV�SUHQGUH�OH�FRQWU{OH�HW�P¶HPSrFKHU�GH�UpÀpFKLU�DYDQW�G¶DJLU�

�� $V�WX�DSSULV�GH�QRXYHOOHV�VWUDWpJLHV"
 P. ex., demeurer calme, partager, dire merci plus souvent, être poli, 

écouter davantage, éviter de crier et parler avec une voix douce, respecter 

l’espace personnelle de l’autre, dire la vérité.

APRÈS
Expliquer que le texte biblique de cette semaine nous parle de la résurrection de 

/D]DUH��-HDQ������������$\DQW�UHVVHQWL�HW�SDUWDJp�OD�SHLQH�GH�VHV�DPLV��-pVXV�D�
prié Dieu pour trouver cette force en Lui. Ceci lui a permis de ressusciter son ami, 

de lui redonner la vie.
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Message-clé : 
�� 1RXV�DYRQV�HQ�QRXV�FHWWH�IRUFH�GH�'LHX�SRXU�GRQQHU�OD�YLH��SRXU�DSSRUWHU�

le bonheur.

�� 4XDQG�RQ�FRQWU{OH�QRV�pPRWLRQV�HW�TX¶RQ�FKHUFKH�j�rWUH�SURDFWLI��QRXV�
apportons la vie autour de nous.

�� 'H�OD�PrPH�IDoRQ�TXH�-pVXV�HQ�D�SDUOp�j�'LHX�HW�D�SULp�SRXU�TXH�OD�
force de Dieu redonne vie à son ami, nous aussi nous pouvons prier pour 

trouver la force de faire des bons choix qui apportent le bonheur. 

Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour bien réagir dans 

différentes situations, pour faire notre part pour que la paix règne, pour rendre le 

PRQGH�PHLOOHXU��1RXV�VDYRQV�WRXMRXUV�FH�TXL�HVW�ELHQ�j�IDLUH�HQ�DSSOLTXDQW�GHV�
VWUDWpJLHV�HI¿FDFHV��,O�V¶DJLW�GH�OH�IDLUH�

Dans la belle prière que Jésus nous a enseigné, le Notre Père, il est clairement 

LQGLTXp���©�TXH�WD�YRORQWp�VRLW�IDLWH�ª��(Q�IDLW��FH�TXH�QRXV�GHPDQGRQV�j�'LHX��
c’est d’utiliser la force en nous pour faire des bons choix qui aideront à la 

construction du Royaume de Dieu.

Récitons ensemble cette belle prière du Notre Père.

$FWLYLWp�LQVSLUpH�G¶$FWLRQ�UpDFWLRQ�VXU�OH�VLWH���KWWS���ZZZ�SHGDJRJLHFXOWXUHOOH�FD�SGI�DFWLRQ�SGI


