Fiche enfants AST Janvier - Février

A LA DECOUVERTE DE LA GERMINATION !
QUAND LA CROISSANCE NATURELLE NOUS ENSEIGNE SUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE

Activité : Avec l’aide de tes parents, fais germer des graines de tournesol pour faire le plein d’énergie ! Tu
vas aussi découvrir de grandes leçons concernant la foi et la croissance spirituelle !

1) Trouvez la bonne terre : un cœur ouvert et disposer à
la parole de Dieu.
Marc 4:1-20
-Mélanger du terreau de semis avec un peu d'eau dans un
bac avec des trous pour évaporation.

2) Prendre un temps à part avec Dieu afin de
mieux le connaître par l'étude de sa parole, dans
la prière (le jeûne) et des expériences vivantes
avec lui.
Matthieu 4:1-11; 1 Corinthiens 2:11
-Les laisser 5 jours dans un sac opaque à l'abri de
la lumière.

3) Demandez le Saint-Esprit chaque jour. Priez
sans cesse !
2Corinthiens 3:17; Romains 15:13; 1
Corinthiens 6 :19-20 ; Jean 14:16; Jean 14:26;
Luc 11:13 ; Ezéchiel 36:27
-Quand les pousses prennent, laisser à l'air et
sous une lumière légère.

4) Partager avec les autres la parole et l'amour
de Dieu.
Matthieu 28:19-20 ; Actes 4:31
-Arroser un peu tous les jours (avec un spray)
-Bien poussé ! Le plein d'énergie prêt à être
déguster !
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Chant

« Laissez venir à moi les petits enfants »
Mon Dieu m’aime tendrement
Il veille sur moi constamment
Il dit: "laissez venir à moi les petits-enfants"
Je les attend ardemment.
Il dit: "laissez venir à moi les petits-enfants"
Je les attend ardemment.

Matthieu 19 : 14
Et Jésus leur dit : laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez point ;
car le Royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent.

*Pour développer le sujet du jeûne et de la prière en famille vous pouvez méditer ensemble les
jours 16 et 29 du livre « 40 jours de méditations et de prières concernant la santé » de Dennis
Smith.

QUE DIEU SOIT GLORIFIE DANS TA PLEINE SANTE !
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