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Union des Églises
protestantes
d’Alsace et de Lorraine

1 bis quai Saint Thomas,
67081 Strasbourg Cedex
www.uepal.fr

Des idées d’animations, des informations...
www.pointkt.org « Offrande enfants Taïwan 2022/2023 »

Pour commander des dépliants
Adressez-vous :
• EPUB Service catéchétique
catechese@epub.be
• EPUdF
- à votre secrétariat régional de préférence
- ou au Service national catéchétique Tél. 01 48 74 90 92
service.catechetique@eglise-protestante-unie.fr
• UEPAL
Service de la catéchèse
Tél. 03 88 25 90 53 cate@uepal.fr

OFFRANDE
DES ENFANTS POUR

Taïwan

Mise en page PARMENTIER IMPRIMEURS

44 rue Brogniez, 1070 Bruxelles
fr.protestant.link

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.

47 rue de Clichy 75009 Paris
epudf.org
acteurs.epudf.org

Pour en savoir plus... Point KT (idées et photos)
L’offrande sera envoyée au bureau international de World Day of Prayer International
Committee, qui transmettra au Comité JMP-Taiwan, responsable du suivi du projet
Transmission des dons
Auprès des directions d’Eglises, avec la mention « Offrande enfants Taïwan »
• EPUB - Uniprobel
• EPUdF - Union nationale
• UEPAL - ESP.
Attention - cette offrande vient en sus de la cible missionnaire.

PARTICIPE TOI AUSSI À

L’OFFRANDE DES ENFANTS
ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS APRÈS L’ÉCOLE

ACCUEIL DES ENFANTS ET ADOLESCENTS APRÈS L’ÉCOLE

L’OFFRANDE DES ENFANTS

PARTICIPE TOI AUSSI À

15 À 19

ÉPHÉSIENS 1

ta foi me parle !
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Activité
Colorie

les orchidées et le faisan Mikado. Dessine d’autres éléments
qui représentent ce qui est important pour toi.

Découpe

Cette année, nous nous associons à la

Journée Mondiale de Prière (JMP) du 3 mars 2023

pour soutenir une action en faveur des enfants et des jeunes de Taïwan.

tous ces éléments.
Prépare une petite bande de papier cartonnée
qui viendra se placer sur ta tête, telle une couronne,
et prévoie 3 cm en plus pour fixer avec des agrafes à la fin.

Colle les orchidées et tous les éléments
sur la bande de papier.
Agrafe les extrémités de la bande :
tu obtiens une belle couronne de tête…
et tu es prêt pour la célébration !

De nombreux jeux de Taïwan
sont sur www.pointkt.org

Écris ta prière :
Merci Jésus pour...

Liturgie pour les enfants
Commence par préparer une couronne de fleurs ( voir page suivante)

Saluons-nous en disant Pîng-an

Cette phrase en taïwanais signifie
« Que Dieu vous accorde la paix, une relation apaisée avec Dieu et avec les autres ».
Les deux mains se touchent et sont à hauteur du menton. Se pencher en avant
pour saluer respectueusement chaque personne.

Chanter
Deux CHANTS composés par Daniel Priss
Car moi, je fais confiance en toi…
N’aie pas peur, crois seulement…
À retrouver sur le site Point KT

Prière de reconnaissance
Seigneur Jésus, merci de nous protéger et de prendre soin de nous,
afin que nous puissions vivre en paix et dans la joie.
Merci de nous donner la force nécessaire pour ne pas avoir peur
lorsque nous rencontrons des difficultés.
Merci, Jésus, pour Taïwan. Bien que le pays soit petit, il est si beau !
L’île est couverte de belles montagnes, de rivières propres.
Notre Dieu, veille sur Taïwan et aide ses habitants à vivre ensemble et dans la paix.
Apprends-nous à mieux comprendre ce que tu attends de nous.
Amen.

Lecture de la lettre
de Paul aux Éphésiens 1, 15-19
« Maintenant que j’ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre
amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense
à vous dans mes prières et je demande à Dieu… de vous donner l’Esprit de SAGESSE
qui vous le révèlera et vous le fera vraiment connaître. Qu’il ouvre vos yeux à sa
LUMIÈRE, afin que vous compreniez à quelle ESPÉRANCE il vous a appelés, quelle
est la RICHESSE et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent et
quelle est la PUISSANCE extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. »
Recopie les mots en gras sur les fleurs de ta couronne !

L’histoire de Xiao-Hua pourrait
être un sujet d’admiration de Paul
Il était une fois une enfant nommée Xiao-Hua. Elle connaissait Jésus depuis qu’elle
est toute petite mais ses camarades de classe ne le connaissent pas. Chaque jour à
midi, avant de déjeuner, elle fermait les yeux et priait : « Merci Jésus de me donner
une nourriture délicieuse et de me permettre de grandir en bonne santé. » Mais
souvent, lorsqu’elle ouvrait les yeux, elle constatait qu’une partie de son repas avait
disparu. Xiao-Hua savait que ses camarades de classe la taquinaient, alors elle a décidé
d’apporter des bonbons et des biscuits de temps en temps pour les partager avec ses
camarades et leur permettre aussi de connaître Jésus.

Offrande
65 enfants et adolescents issus de familles défavorisées bénéficieront de services
périscolaires. Avec ton offrande, ils bénéficieront d’un accueil dans un lieu protecteur,
leur permettant de favoriser un meilleur apprentissage et leurs relations sociales
seront améliorées. Ces enfants et adolescents découvriront le message de l’Evangile.

Bénédiction
Les responsables prononcent individuellement des paroles de bénédiction en disant à
chaque enfant qu’il est unique aux yeux de Dieu. Ensuite, le groupe se tient par la main
pour former un cercle et prier la prière de Jésus :
Notre Père Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles, Amen.

