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Conte des enfants: Le cadeau de Pedro
Objectif d’apprentissage: Apprendre aux enfants
qu’ils jouent un rôle important dans l’église et
ses œuvres. Pour aider les enfants à comprendre
l’importance du partage au sein de la foi chrétienne.
Durée recommandée: 5 minutes
Niveau recommandé: la petite enfance, l’âge
préscolaire, l’âge scolaire, enfants âgés de 3 à 8
ans.
Suggestions de passages à lire dans la Bible: Lévitique 27:30; Actes 4:34-35; Timothée 4:12

Le cadeau de Pedro
La récolte de riz tire à sa fin dans le village de
Pedro aux Philippines. C’est une bonne année,
avec une récolte abondante. Le père de Pedro a
chargé le wagon de sacs de riz et les a amenés
à la maison, où ils seront conservés dans de
grands paniers pour les protéger des rats. Le riz
sera l’aliment de base pour la famille au cours de
la prochaine année. Il met de côté un sac de riz.
Pedro entre dans la maison en courant et en appelant: « Papa, pouvons-nous couper des tiges
de bananes pour décorer l’église pour le service
religieux [ou la messe] d’action de grâce demain?
Tu dois voir comme l’église est déjà si belle. Il y
a des noix de coco, de la cane à sucre, et des
paniers de fruits et de légumes sur l’estrade. »
« Bien sûr, mon fils », lui répond son père. «Choisis les tiges avec les belles feuilles, celles que le
dernier ouragan n’a pas abimées. »
Le matin de la célébration d’action de grâce, la
mère de Pedro et les autres femmes de cette
église aux Philippines se sont réveillées de bonne
heure pour préparer la nourriture qui servira de

dîner après le service [ou la messe]. Des hommes rôtissaient un cochon dans une fosse ouverte remplit de charbon.
La famille de Pedro s’habille et se prépare pour
aller à l’église. Un taxi vient les chercher. La
famille s’installe dans la voiture tandis que le
père de Pedro charge le sac de riz qu’il avait mit
de côté. Il l’a appelé « le riz du Seigneur. » C’est
leur offrande d’action de grâce à Dieu. Le père
de Pedro se tourne vers son fils et lui demande :
« Pedro, quel est ton offrande pour le Seigneur? »
Pedro est surpris. Il répond, « Mon offrande?
Pourquoi? Je ne pensais pas que je devais
amener quelque chose. Je suis encore très
jeune. »
« Mais tu as eu une bonne année, Pedro, » dit
son père. « Dieu t’a donnée une bonne santé et
t’a aidé à l’école, n’est-ce pas? »
Mais oui, répond lentement Pedro, « mais qu’estce que je peux donner au Seigneur? »
« Tu as dix belles poules, Pedro. Tu n’as même
pas perdu une cette année, » son père lui rappelle.
Pedro fait le tour de la maison pour se rendre
là où il garde ces poules dans l’arrière-cour. Il
regarde pensivement ces dix belles poules. Il en
était fier. Comment pouvait-il en donner un?
La célébration de l’action de grâce fut longue,
mais de toute beauté. Six bébés ont été présentés/baptisés. La chorale a chanté. L’église était
pleine.
Enfin le moment est venu où les membres de la
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congrégation apportent leurs offrandes d’argent
ou de denrées alimentaires à l’avant de l’église.
Le père de Pedro dépose le sac de riz près
de la table de communion. Pedro se joint aux
autres personnes qui s’avancent vers l’avant
de l’église, une de ses belles poules sous son
bras. Il s’agenouille près de la table de communion et place sa poule sur le sol. Ensuite, il
attache la corde qui fait le tour des pattes de la
poule autour du pied de table.
Quand il s’est relevé il savait qu’il avait donné
de son mieux à Dieu, qui lui avait tant donné. Et
il savait aussi qu’il ne fallait pas être grand pour
démontrer sa gratitude.

Suggestion de prière:

Activité pour la liturgie des enfants:
•

Donner le temps aux enfants pour planifier
ou initier leur propre réponse à la faim dans
le monde. Vous pouvez utiliser ce temps
pour préparer un repas ou pour organiser
un projet spécial ou toute autre activité
décidée par les enfants.
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Mon Seigneur, merci pour toutes les merveilles
que vous nous avez données. Merci pour la

nourriture que nous mangeons. Merci pour
notre église, merci de nous permettre de faire
partie de notre congrégation. Soyez auprès des
personnes dans ce monde qui n’ont pas assez
à manger. Aidez-nous à partager tout ce que
vous nous avez donné. Aidez-nous à répondre
aux besoins de nos frères et sœurs d’une façon
qui vous plaît. Aidez notre église [et/ou son
organisme d’aide humanitaire ou de développement] qui œuvre à mettre fin à la faim dans le
monde. Amen
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