Les jeux de la semaine
La parabole de la semence
TEXTE à TROUS
Et Jésus ajoute :
« Écoutez bien, si vous avez des ............... pour entendre ! » « Voici ce que signifie cette parabole. La
semence, c’est la ................ de Dieu.
Certains sont comme le bord du chemin où tombe le ................. : ils entendent, mais le ................ arrive et
arrache la parole de leur cœur pour les empêcher de croire et d’être .................. .
D’autres sont comme un sol pierreux : ils entendent la parole et la reçoivent avec .............. . Mais ils ne la
laissent pas s’enraciner, ils ne croient qu’un instant et ils abandonnent la ............. au moment où
survient l’épreuve.
La ................... qui tombe parmi les plantes épineuses représente ceux qui entendent ; mais ils se laissent
étouffer en chemin par les préoccupations, la richesse et les plaisirs de la vie, et ils ne donnent pas de
............. mûrs.
La semence qui tombe dans la bonne ........... représente ceux qui écoutent la parole et la gardent dans un
................ bon et bien disposé, qui demeurent fidèles et portent ainsi des fruits. »

Solution : oreilles, parole, grain, diable, sauvés, joie, foi, semence, fruits, terre, coeur.

BRICOLAGE

Fais repousser les cheveux du Frère Thierry !
Aide Frère Thierry !
Il te faut : un oeuf, du coton, des graines de lentilles, des feutres.
Dessine un visage sur la coquille d’oeuf, délicatement pour ne
pas la casser !
Casse le haut de la coquille et récupère l’oeuf (pour faire un
gateau !)
Rince l’intérieur de la coquille.
Installe le morceau de coton au fond de la coquille et dépose
quelques lentilles dessus.
Arrose les graines très légèrement.
Place la tête de ton bonhomme sur un support.
Il n’y a plus qu’ à attendre que les cheveux poussent, pour cela
n’ oublie pas d’arroser un tout petit peu chaque jour.
Frère Thierry te remercie !
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