
Leur vie reflète plutôt ce 
que je suis  et ce que je  

fais… !

À son image!



Qu’est-ce que ce meilleur pour nos enfants?

(Prov 3 :1-8)   Mon fils, n’oublie 

pas mon enseignement  , et que 

ton cœur garde mes 

préceptes…

De tout ton cœur, mets ta 

confiance dans le SEIGNEUR

ne t’appuie pas sur ta propre 

intelligence ;  reconnais-le dans 

toutes tes voies, et c’est lui qui 

aplanira tes sentiers



L’histoire d’un père qui prenait du temps avec ses enfants!



semer la parole, arroser et  peut-être un jour  moissonner



(Luc 15.11-32 NEG)  Un homme avait deux fils.  Le plus jeune dit à 

son père : « Père, donne-moi la part de fortune qui doit me 

revenir. »… mais il fallait bien faire la fête et se réjouir, car ton frère 

que voici était mort, et il a repris vie ; il était perdu, et il a été 

retrouvé ! »



1. Ce Père connaissait-il ses fils ?

2. Avait-il  enseigné ses fils  dans

les voies du Seigneur ?

3. Est-ce que ce père aimait ses fils ?

Son plus jeune fils ? l’aîné ?

4. Est-ce que ce père se culpabilisait 

Parce que son enfant était parti et qu’il 

était égoïste ? 



Histoire des foulards blancs

Emportez dans votre cœur des 

milliers de foulards blancs. Ils 

seront autant de miracles que vous 

sèmerez partout!



Pour toi , qui est fils ou fille et que tu désires ce matin de passer du 

manque, de la sécheresse, de la mort ,  du « je meurs de faim »  à la Vie

abondante en Jésus (vie généreuse, le veau gras,  la  communion 

joyeuse retrouvé ),  il te faut te tourner vers Dieu et accueillir ses dons 

( se laisser  habiller de grâce, rétablir le lien, l'alliance- la bague). 



Oups!

Ton cadeau est 

presque prêt!

Bonne fête papa!



Laisse-moi t’aider!

Mon papa c’est le plus fort!



Laisse-moi te montrer!

C’est pas moi!



Pour ta fête, je t’e fais 

Soit une… pédi-cure!

ou un new look mode!



En plus je te fais ton petit 

Déjeuner au lit!

et je vais t’aider à faire 

la vaisselle



Papa …thé… mon HÉROS! 

Bonne fête mon

papa unique.



Présentation de 2 nouveaux membres

Mme. Christiane Chabot

M. André Carrier


