Lumière de paix de Bethléem- Jubilé de la Miséricorde 2015
Farfadets. Louveteaux Jeannettes.
Afin d’appréhender pour les jeunes, les notions de miséricorde et de lumière de Paix, nous
proposons un jeu de memory.
Chaque carte a un lien avec la lumière de Bethléem ou du Jubilé.
Règles du jeu :
Tout d’abord, il faut mélanger les cartes. Puis, les étaler face contre table afin qu’aucun des joueurs
ne puissent les identifier. Une fois cela fait, le premier joueur retourne 2 cartes de son choix.
Si les cartes sont identiques, le joueur les conserve à côté de lui, l’animateur explique quel est le
rapport avec la lumière de Bethléem et le joueur rejoue.
Si les cartes ne sont pas identiques, le joueur les retourne face cachée de nouveau. C’est alors au
joueur suivant de jouer.
Le jeu de termine une fois que toutes les paires ont été trouvées.
Chaque joueur compte alors le nombre de paires qu’il possède. Le gagnant est celui qui en possède le
plus.

Après le memory, les louveteaux/ farfadets peuvent choisir une image pour la colorier.

Lumière pour la Paix

Lumière pour la Paix

Visiter les malades

Visiter les malades

Jésus est né à Bethléem

Jésus est né à Bethléem

Transmettre la lumière

Transmettre la lumière

Donner à manger à ceux qui ont
faim

Donner à manger à ceux qui ont
faim

Donner à boire à ceux qui ont soif

Donner à boire à ceux qui ont soif

le Pape François

Loger les pèlerins

Loger les pèlerins

Le Pape François

Instruire ceux qui ignorent

Instruire ceux qui ignorent

Une lumière pour nous guider

Donner des vêtements à ceux qui
en ont besoin

Donner des vêtements à ceux qui
en ont besoin

Une lumière pour nous guider

Prier Dieu pour tous les hommes

Prier Dieu pour tous les hommes

