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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,5-9)
HISTOIRES ET ACTIVITÉS POUR ENFANTS
Puisque le texte biblique central de la SPUC 2021 (Jean 15,5-9) parle des raisins et des vignes :
•

Demandez aux enfants s’ils ont déjà bu du jus de raisin. Qu’est-ce qu’ils ont eu : un Popsicle
au raisin, un verre de jus de raisin ou de Kool-Aid, de la confiture ou de la gelée de raisins?
Insistez sur le fait que les Popsicle, la confiture et la gelée que nous achetons sont faits avec
les vrais fruits, qui sont meilleurs pour la santé.

•

Si vous avez accès à une vigne, montrez-la aux enfants ou montrez-en une photo. Expliquez
de quoi les raisins ont besoin pour croître et être en santé, comment ils croissent sur la vigne,
comment les racines poussent dans le sol et ce qui arrive si elles sont coupées : une vigne
doit croître pendant environ 25 ans avant de produire des raisins!

•

Parlez de leurs grands-parents et de leurs parents, et laissez les enfants décrire l’importance
qu’ils ont dans la vie des enfants pendant qu’ils grandissent. Laissez les enfants décrire les
bienfaits apportés par leurs grands-parents et leurs parents pendant toute leur vie.

•

Laissez les enfants décrire des événements mémorables et amusants vécus avec leurs grandsparents et leurs parents.

•

Avant les histoires des enfants et la période d’activités (pendant les prières ou à un autre
moment), demandez à un ou deux adultes dans l’assemblée de décrire leurs ancêtres et
l’importance qu’ils ont dans leur vie, ainsi que l’importance d’avoir des racines dans ses
traditions, ses cultures et ses coutumes.

•

Tenez une bouteille de jus de raisin. Versez le jus dans de petits verres et laissez les enfants
boire le jus.

•

Expliquez aux enfants comment les raisins et les vignes nous rattachent à Dieu, les uns aux
autres et avec la terre.

•

Vous voudrez peut-être regarder cette vidéo (en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=iEilEfThEjk

•

Une autre présentation peut consister à avoir des craquelins sans gluten et de la confiture ou
de la gelée de raisins à donner aux enfants. Racontez l’histoire de quelqu’un que vous
connaissez ou que les enfants connaissent et qui fait de la confiture ou de la gelée de raisins.
Avec des détails simples, expliquez la manière dont le partage du produit final relie la
personne à Dieu, à d’autres personnes et à la terre.

