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Suggestion de 
programme 
pour deux clubs

Piochez et adaptez ! 
Ce kit propose un programme 
étoffé. Adaptez-le en prenant 
en compte le nombre d’enfants, 
leurs âges, le nombre d’adultes 
présents, le matériel disponible 
et le temps imparti. À vous de 
préparer un programme sur 
mesure.

Programme
Première partie
Accueil  et chant  Il est venu (Recueil « C’est Noël » H. et S. Grandjean)
Prière
Histoire  (1ère partie)
Chant  Vous serez mes témoins (Recueil « Ma joie d’être ton enfant »  
     Chorale d’enfants du Point du Jour)
Verset biblique (1ère partie)
Chant  Allez-y maintenant ! (« Je veux connaître Christ » CD – AEE)
Jeu de révision   Les camions
Approfondissement La lettre à Bob / Cherche les 10 erreurs
Goûter  Sangria por los niňos
Activité manuelle   Fabrique tes maracas !

Jeux   Le sombrero musical

Deuxième partie
Accueil  et chant  Je te montrerai (Recueil « Un bon berger » H. et S. Grandjean)
Prière
Histoire  (2ème partie)
Chant  Te servir de mon mieux (Recueil « Ma joie d’être ton enfant » 
      Chorale d’enfants du Point du Jour)
Verset biblique (le tout)
Chant  Puisque le temps file (Recueil « Un bon berger» H. et S. Grandjean)
Jeu de révision   Les drapeaux
Approfondissement  Memory / Feuille d’activité
Goûter  Le gâteau de semoule indien
Activité manuelle   Prier pour les enfants du monde
                              Alternatives : Le bracelet à fleurs indien / Le lampion chinois
Jeux   Kitna Kitna (Inde) / Fuku-Warai (Japon)
Prolongement du club  La brocante pour Jésus    

Alternatives pour les chants  :
 Nous venons de l’Alaska (Recueil « Nous allons chanter » H. et S. Grandjean)
 Toujours là  (« L’invitation du Roi » JJ Leprince)
 Je veux savoir (CD « Je veux savoir » Psaume – Un cœur pour changer le  
 monde – existe avec play-back)

Informations
George Verwer est le fondateur et le premier coordinateur international d’Opération Mobi-
lisation (OM). Cette œuvre missionnaire s’investit dans l’évangélisation, la formation de 
disciples et l’implantation d’Églises. OM vit le jour en 1957 et travaille particulièrement parmi 
les peuples non atteints du Moyen-Orient, d’Asie Centrale et du Sud ainsi qu’en Europe. 
George Verwer  confia la direction du travail international à Peter Maiden qui ensuite passa 
la main à Lawrence Tong.
À l’âge de 16 ans, George Verwer accepta Jésus lors d’une conférence de Billy Graham à New 
York. Il retourna dans son école dans le New Jersey en se demandant : « Comment puis-je 
être témoin de Christ, en tant qu’adolescent ? » Rapidement, il  fonda une entreprise appelée 
« Timbres pour collectionneurs ». Par la suite, il créa deux autres entreprises, toujours avec 
l’objectif d’utiliser les bénéfices pour acheter des livres chrétiens qu’il pourrait offrir. Après 
un an, environ 200 de ses camarades de classe avaient accepté Jésus-Christ.
George réalisait toujours clairement que la volonté de Dieu pour lui était qu’il apporte la Bible 
aux autres peuples. En 1957, avec deux amis, il distribua des Évangiles de Jean au Mexique. 
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Pendant les vacances d’été, d’autres jeunes se joignirent à eux. À l’Institut Biblique Moody, 
il fit la connaissance de Drena, étudiante aussi. Par la suite, ils se marièrent. Avec d’autres 
chrétiens, ils firent des campagnes d’évangélisation dans le monde entier, s’efforçant de 
donner des formations intensives de disciples. Ils menaient volontairement un style de vie 
très simple.
George et Drena ont 3 enfants adultes et vivent à Londres.
George voyage beaucoup et prêche dans le monde entier. Il dirige aussi les « Projets 
spéciaux », par exemple des projets d’aide aux Dalits en Inde, aux victimes du Sida...
En 1963, George et d’autres responsables commencèrent à prier pour avoir un bateau qui 
permettrait d’acheminer la Parole de Dieu beaucoup plus vite dans d’autres régions du 
monde que par la voie terrestre. Le 22 octobre 1970, le Logos fit son premier voyage.
Aujourd’hui, OM possède un seul bateau plus grand, le Logos Hope, et continue non seule-
ment à partager l’Évangile, mais apporte également de l’aide éducative, pratique et de l’es-
poir à des milliers de personnes sur toute la terre.
George Verwer  confia la direction du travail international à Peter Maiden en 2003, qui lui-
même passa la main à Lawrence Tong en 2013.

Histoire de George Verwer

Cette histoire enseigne aux enfants que...

- Dieu transforme les hommes.
- Dieu veut nous montrer comment annoncer l’Évangile.
- Dieu utilise des personnes très différentes.
- L’annonce de l’Évangile est très importante pour Dieu.

Applications

En vue de la conversion : que l’enfant accepte Jésus-Christ comme son Sauveur. 
En vue de la croissance : que l’enfant ait le désir d’annoncer l’Évangile. 

Vérité à souligner

Dieu désire que ses enfants annoncent l’Évangile.

Passages bibliques de référence

Romains 2.23 ; Actes 9.1-21 ; 20.24 ; Jean 1.1 ; Marc 16.15 ; 1 Corinthiens 15.3-4.

Première partie

Rien que des problèmes !

« Vite, dépêche-toi ! Il faut qu’on sorte d’ici ! » George Verwer (10 ans) et sa grande sœur 
étaient entrés par effraction dans une maison abandonnée. George tenait dans la main les 
gants qu’il venait de trouver. Soudain, ils entendirent des pas. Chut... De toute évidence, il y 
avait quelqu’un d’autre dans la maison.

Image 1 

«  Qu’est-ce que vous faites là, vous deux ? » demanda un policier, l’arme à la main. « Suivez-
moi », ajouta-t-il sur un ton sévère. Le policier rangea son arme car il avait reconnu les 2 
enfants. « Allez, on se dépêche ! »
« On va où ? » George et Barbara connaissaient ce policier qui était un homme plutôt 
aimable. Mais là, il n’avait pas l’air commode du tout. « Vous mériteriez que je vous arrête et 
vous jette en prison ! »
Mais il se ravisa et fit quelque chose d’autre de tout aussi terrible ou presque : il passa un 
coup de fil  à leur père.
À la maison, George et Barbara se firent sévèrement gronder.
Le policier eut aussi une conversation avec Dieu, son Père dans le Ciel. « Seigneur, lui dit-il, 
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s’il te plaît, aide George à commencer une nouvelle vie. Qu’il puisse te reconnaître comme 
son Sauveur. »
Il pria ainsi pendant plus de 2 ans.

(Sans image) 

Au début, il n’y eut aucun changement en George. L’effraction dans cette vieille maison ne 
fut pas le dernier délit qu’il commit dans son village (Wyckoff, New Jersey). George faisait 
des batailles de glands avec les « ennemis » des maisons voisines. Un jour, il écrivit un tas 
de méchancetés sur les murs de la maison d’un garçon qu’il détestait. Il lui arrivait aussi de 
voler. Puis, il essayait de faire disparaître ce qu’il avait dérobé.

Dieu transforme George 
Image 2

À l’École du Dimanche que George fréquentait, on lui enseignait comment mener une vie 
droite. George croyait en Dieu, mais il ne le connaissait pas personnellement. Il n’avait pas 
accepté Jésus comme son Sauveur. Alors évidemment, il ne pouvait pas se comporter 
autrement puisque son coeur n’était pas transformé. George avait besoin du pardon de ses 
péchés et de la puissance du Saint-Esprit pour vivre selon la Parole de Dieu.
Un jour, une dame, Mme Clapp, lui envoya un Évangile de Jean.

Puis, George fut invité à une grande conférence de Billy Graham à New York. Il était assis 
au milieu d’une grande foule, dans le vaste stade. Billy Graham prêchait  et disait : « Jésus-
Christ est mort pour tes péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3è jour selon les Écri-
tures (1 Corinthiens 15.3-4). Dieu t’aime d’un amour éternel. Il t’aime tellement qu’il ne veut 
pas que tu sois séparé de lui. La Bible dit : Tous ont péché, en effet, et sont privés de la 
glorieuse présence de Dieu ».
George voulait que Jésus pardonne ses péchés et transforme son cœur et son comporte-
ment. Ce jour-là, il commença une vie nouvelle. Il reçut le pardon, l’assurance que Jésus ne 
l’abandonnerait jamais et la puissance de Dieu qui allait changer toute sa façon d’être.
 
Et toi, veux-tu aussi que tes péchés soient pardonnés et effacés pour toujours ? Jésus est 
mort pour tes péchés et il veut te pardonner si tu le lui demandes. Il est ressuscité et vit dans 
le ciel. Il voudrait que toi aussi, tu sois pour toujours avec lui. Tu peux lui dire aujourd’hui : 
« Seigneur Jésus, je sais que j’ai mal agi et j’en suis désolé. S’il te plaît, pardonne-moi et 
permets que je sois un jour avec toi dans le ciel. » Jésus exaucera ta prière, il l’a promis.

George a fait cela et dès lors, sa vie a été totalement transformée.
Mme Clapp habitait en face de l’école de George. Elle priait que beaucoup d’élèves de cette 
école deviennent missionnaires dans différentes régions du monde.
Et c’était précisément le projet de George ! Il fallait que tous les hommes sachent que Dieu 
voulait leur donner le pardon des péchés et une vie nouvelle, une vie pure et droite.
 
George se demanda : « Comment un jeune peut-il être témoin de Jésus-Christ ? Peut-
être pourrais-je offrir des livres chrétiens à mes amis pour qu’ils sachent combien Dieu les 
aime ? Oui, mais pour cela, il faut de l’argent. »

Dieu veut que ses enfants annoncent l’Évangile et il montra à George comment gagner 
de l’argent.

(Sans image) 

Quand George était enfant, il collectionnait les timbres. À l’âge de 16 ans, il fonda une entre-
prise appelée « Stamps for collectors » - « Timbres pour collectionneurs ». Comme cette 
entreprise était rentable, il en fonda encore 2 autres, l’une d’elles vendait des extincteurs.
George utilisa les bénéfices pour acheter des livres chrétiens. Il était adolescent et chef d’en-
treprise chrétien ! Il aimait offrir des livres sur le Seigneur Jésus et parler aux autres de lui.
Six mois après avoir terminé le lycée, il rassembla 600 personnes dans l’amphithéâtre et 
leur expliqua comment Christ avait pardonné ses péchés, transformé sa vie et fait de lui un 

Montrez un Évangile de Jean 
aux enfants.
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être neuf. À la fin de la réunion, 125 personnes se levèrent pour accepter Jésus comme leur 
Sauveur ! Le père de George était parmi elles.
Puis, un été durant, George sillonna les États-unis pour vendre des extincteurs. Il était 
un lecteur assidu des Écritures. Une nuit, à Pittsburgh, il lut tous les Actes des Apôtres 
et choisit comme slogan de sa vie : « Mon but, c’est d’aller jusqu’au bout de ma course et 
d’accomplir pleinement le service que le Seigneur m’a confié, c’est-à-dire de proclamer la 
Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu. »
Durant son trajet vers l’ouest du pays, il médita ce verset.

Image 3

Un jour, assis au bord du Grand Canyon, il en observa les formations géologiques. Ce spec-
tacle est tellement  saisissant qu’il donne une idée de la majesté de Dieu. C’est ici que George 
prit une grande décision. Il méditait sur la grandeur de Dieu et comprit que la seule chose à 
faire était de mettre toute sa vie à la disposition de Dieu. Il était prêt à accomplir n’importe 
quelle tâche que le Seigneur voudrait bien lui confier.
 
Si tu as accepté Jésus dans ta vie, Dieu a aussi une tâche pour toi. Jésus sera à tes côtés et te 
donnera la force de vivre pour lui. Il t’aidera à discerner ce qu’il attend de toi.

À vos marques, prêts, partez !

George fréquenta l’université pendant 1 an ½ , puis s’inscrivit dans le célèbre Institut Biblique, 
Moddy Bible Institute, à Chicago (Illinois). Il voulait s’y préparer pour servir le Seigneur. Avec 
d’autres étudiants, il priait souvent des nuits entières pour des pays comme l’Inde, la Russie, 
la Chine, le Sri Lanka et la Thaïlande. Il priait beaucoup pour ceux qui croient en Allah, les 
musulmans.

(Sans image)

Pendant ses études à l’Institut Biblique, il fit la connaissance d’une étudiante, Drena. Lors de 
leur 1er rendez-vous, il lui déclara tout de suite : « Je serai missionnaire. Si tu m’épouses, tu 
te feras probablement manger par les cannibales ! De plus, la prochaine fois, on va lire les 
Actes des Apôtres ! » George voulait que Drena sache ce que ce livre de la Bible dit de la vie 
de missionnaire.
 
À la fin de ses études, George épousa Drena. Devinez comment ils passèrent leur lune de 
miel ? En faisant un voyage missionnaire, bien sûr ! Ils se rendirent au Mexique.  George 
réclama de la sagesse pour savoir comment utiliser l’argent reçu en cadeau de mariage. Il 
vendit le gâteau de mariage pour acheter de l’essence pour leur camionnette !
 
Pendant un temps, George et Drena distribuèrent des livres chrétiens et des traités au 
Mexique. Ensuite, en 1961, ils se rendirent à Madrid, en Espagne. George mobilisa 21 autres 
personnes qui les accompagnèrent dans ce voyage missionnaire.

Image 4

À Madrid, George et son équipe n’avaient pas le droit de distribuer les Bibles et les traités 
chrétiens en toute liberté. Ils le faisaient en cachette – de façon « souterraine », dans les 
couloirs du métro par exemple. « Comment attirer plus de gens afin qu’ils viennent chercher 
nos livres ? » se demanda George.
Dieu veut que ses enfants annoncent  l’Évangile, c’est pourquoi il donna une idée à George : 
un concours ! George et son équipe affichèrent des versets de la Bible dans ces couloirs. 
Les gens devaient les copier pour gagner des prix. De nombreuses personnes – même 
des musulmans – participèrent à ce concours et reçurent la Parole de Dieu. Mais ils ne se 
contentèrent pas de copier les versets pour gagner un prix – ils les copièrent parce qu’ils 
voulaient les garder pour eux-mêmes !
George et son équipe rédigèrent un texte, qu’ils appelèrent le « Manifeste de Madrid ». Un 
manifeste est un texte qui définit les principes fondamentaux d’un projet. Le « Manifeste de 
Madrid » commençait ainsi : « Nous voulons être forts et par notre comportement mani-
fester Jésus-Christ. Nous sommes 25 étudiants qui aimons de tout notre cœur Jésus-

Sur une carte des États-Unis, 
laissez les enfants chercher 
les villes qui ont marqué la vie 
de George.
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Christ, le Fils de Dieu, qui est parfait, et nous nous engageons  à essayer de parler au monde 
entier de Jésus-Christ. »
 
À ton avis... ont-ils pris l’ordre de mission d’annoncer la Bonne Nouvelle au sérieux ?
 

Nouvelles difficultés

L’équipe de missionnaires n’ignorait pas que les lois étaient encore plus strictes dans 
certains pays qu’en Espagne. En Union Soviétique, les Bibles et l’enseignement biblique 
étaient interdits partout. Mais George savait que Dieu voulait qu’il aille là-bas.
Parfois, ce fut très difficile. Un jour, un journal soviétique écrivit ceci en parlant de George : 
« Espion américain arrêté en Union Soviétique ! »
Et voici comment cette arrestation s’était produite...
(Montrez un traité avec une tache de graisse.)
 
Pendant le temps qu’ils passèrent en Union Soviétique, George et son collègue ne purent 
enseigner la Parole de Dieu que secrètement. Un jour, ils firent par mégarde une tache de 
graisse sur un traité. Le collègue de George voulait jeter ce traité dans les toilettes, mais 
George s’y était opposé, disant que c’était manquer de respect à l’égard de la Parole de 
Dieu. C’est pourquoi il le jeta un peu plus tard par la fenêtre de la voiture en priant qu’il 
tombe dans les mains d’une personne qui le lirait et apprendrait à connaître Jésus par ce 
moyen.
 
Un paysan avait observé la scène. Il avait lu le traité et appelé la police. Peu après, George et 
son collègue furent arrêtés à un barrage routier. La police était en train de fouiller tous les 
véhicules pour retrouver les deux hommes signalés. « Vous êtes arrêtés ! Laissez le véhicule 
ici et suivez-nous ! » s’était écrié le policier.
George était très courageux. Dieu veut que ses enfants témoignent avec joie – même quand 
c’est difficile.
Si Jésus est ton Sauveur, il t’aidera à transmettre l’Évangile, tout comme il a aidé George. 
Fais-lui entièrement confiance.
Si tu veux accepter Jésus comme ton Sauveur aujourd’hui et si tu as des questions à ce 
sujet, n’hésite pas à venir me voir après la leçon (indiquez un endroit précis).
 
George aimait tellement annoncer l’Évangile qu’il était prêt à aller en prison pour cela. Mais 
pourra-t-il un jour de nouveau distribuer des Bibles et des livres et annoncer la Bonne 
Nouvelle ?
Pour le savoir, reviens (indiquez le jour et l’heure).

Histoire - Deuxième partie

(Faites une rapide révision à l’aide des images 1-4).
 
La police soviétique interrogea George Verwer pendant 4 jours. Ensuite, elle raccompagna 
George et son collègue à la  frontière. Pourquoi la police les avait-elle libérés ? Les policiers 
soviétiques croyaient que George et son collègue étaient fous parce qu’ils ne parlaient que 
de l’Évangile !
 
Croyez-vous que son arrestation en Union Soviétique a empêché George de continuer à 
annoncer la Bonne Nouvelle ? Non, pas du tout !
Un jour, George grimpa dans un arbre pour y prier. Soudain, tout devient clair à ses yeux : s’il 
pouvait aider les chrétiens des Églises à témoigner de Jésus, ces Églises pourraient fournir 
un immense travail. Mais comment exprimer ce projet en un seul mot ? Existait-il un mot 
pour cela ?
« Mobiliser » signifie « mettre les choses en mouvement » – c’était exactement cela !
Il y repensait sans cesse : « Mobiliser les chrétiens... Oui ! Opération Mobilisation ! » C’est 
sous ce slogan que George et ses amis travailleraient pour Dieu.

Montrez divers traités pour 
enfants et les signets du site 
internet Clique la vie que vous 
pouvez obtenir auprès de l’AEE.
Demandez aux enfants de 
rédiger un « Manifeste » pour 
votre groupe. Remettez un 
traité et un signet à chaque 
enfant qui le désire, afin qu’il le 
donne à un copain au cours de 
la semaine.

Tracez 12 tirets au tableau 
et faites deviner le mot 
MOBILISATION aux enfants !
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Pendant l’été 1962, George, 200 étudiants des Instituts Bibliques ainsi que d’autres chré-
tiens se rendirent en Europe pour parler de Jésus. « Seigneur, s’il te plaît, multiplie ce nombre 
par 10 l’an prochain, » pria George. Et Dieu exauça la prière. L’année suivante, 2000 jeunes 
s’inscrivirent pour participer à une campagne d’évangélisation en Europe. Alors, George 
pria : « Seigneur, nous avons besoin de plus de voitures et de camions. Nous en avons 12, 
mais il nous en faudrait 10 fois plus. » Devine ce qui s’est passé ! Le Seigneur leur en donna... 
120 ! Dieu exauça aussi la prière de George quand il demanda 10 fois plus d’argent pour 
augmenter le nombre de livres.

Une idée de Dieu 
Image 5

À l’automne 1963, ils quittèrent l’Europe pour se rendre en Inde, hissés sur des camions 
chargés de livres. Le voyage allait durer 2 mois, il les conduirait au-delà de montagnes 
enneigées, de paysages rudes et désolés, parfois sur de simples chemins.
 
« Il doit bien y avoir un moyen plus pratique de nous déplacer, de distribuer des livres chré-
tiens et de parler de Jésus aux gens, » pensait George.
Le plan de Dieu est que ses enfants annoncent l’Evangile.
 Alors, il donna la solution à George.

Sans image

Quelques mois plus tard, au cours d’une rencontre, George et d’autres responsables d’Opé-
ration Mobilisation se demandèrent s’il ne serait pas judicieux d’utiliser un bateau pour 
diffuser l’Évangile.

Image 6

« Mais oui, c’est ce qu’il nous faut ! » s’écria George, enthousiaste. « Un bateau multiplierait 
notre action ! Cette idée me trottait dans la tête depuis des mois. On pourra économiser 
beaucoup d’argent et de temps. »
Quand George commença à parler d’un bateau qui acheminerait des livres et des personnes 
pour annoncer la Parole de Dieu dans différentes régions du monde, certains se conten-
tèrent d’en rire. « Impensable ! Ça coûtera trop cher. Ça ne marchera jamais ! » Mais d’autres 
considérèrent la question sérieusement.
 
Bientôt, George apprit qu’un vieux bateau était à vendre en Suède. Il décida de se rendre 
sur place. En l’examinant, il était enthousiaste rien qu’à l’idée de tout ce qu’on pourrait faire 
avec un tel bateau. Puis, il se dit : « Personne ne veut de vieux bateaux ! C’est trop de travail 
de les maintenir à flots. Ils ne sont sûrement pas chers. » Mais lorsqu’on lui annonça le prix : 
45000 dollars, c’était quand même trop cher.
George réfléchit : « Si ce bateau n’est pas pour nous, c’est que nous en aurons un meilleur ! »

Sans image

Une année passa. Rien ne se produisit. Deux années s’écoulèrent. Toujours rien. La plupart 
de ceux auxquels George s’adressait étaient opposés au projet. « Ici en Inde, nous avons 
toutes les peines du monde à acheter des traités évangéliques et toi, à Londres, tu fais quoi ? 
Tu veux dépenser des sommes folles pour de la vieille ferraille ! » lui écrivit un ami.
 
Un jour, un jeune officier de la Marine Commerciale de Grande-Bretagne se montra inté-
ressé par l’idée de George. Après avoir longuement prié, puis après avoir écrit à George, 
il démissionna de la Marine pour travailler pendant un mois avec lui. Il voulait l’aider à 
réaliser son rêve.
George bouillonnait d’énergie et d’idées et ce jeune officier avait une solide expérience des 
bateaux. Il aida George en lui donnant toutes sortes d’informations sur la navigation.

Puis, George se mit à visiter différents bateaux. Il pria Dieu d’offrir un bateau à Opération 
Mobilisation pour apporter des Bibles et des livres chrétiens aux peuples du monde entier. 
Ce bateau pourrait faire escale dans différents ports, en Inde, au Mexique, aux Philippines 
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et ailleurs. On pourrait organiser des manifestations à bord pour que les gens connaissent 
mieux la Bible.

Un rêve devient réalité

1. Cinq années s’écoulèrent. George Verwer et les autres membres d’OM étaient convaincus 
que Dieu voulait leur permettre d’acheter un bateau. Ils mirent du temps à part pour prier et 
ils placèrent leur confiance en Dieu pour ce projet. Ils commencèrent à chercher des marins, 
capables de manoeuvrer ce bateau.
 
2. Dieu préparait de nombreuses personnes à entrer dans ses plans et à annoncer l’Évangile. 
Bjorn Kristiansen assumerait la fonction de capitaine, le rôle le plus délicat sur ce bateau – 
mais OM n’avait toujours pas ce bateau ! D’autres membres d’équipage commencèrent à 
se joindre au projet – un jeune officier de pont récemment converti, un cuisinier allemand 
qui avait étudié dans une École Biblique, un ingénieur britannique. Decio de Carvalho du 
Brésil et son épouse Olivia des États-Unis avaient tous deux travaillé pour une compagnie 
d’aviation. Eux aussi avaient quitté des emplois bien rémunérés. Tous se présentèrent pour 
travailler bénévolement sur ce bateau – que seul Dieu connaissait.
 
3. La prière et la préparation de l’équipage demandèrent du temps. Tous les bateaux ne 
pouvaient pas convenir pour la mission d’OM. Il était nécessaire que ce bateau puisse 
parcourir de longues distances sans devoir s’approvisionner en carburant. Il devait être 
assez grand pour accueillir 200 à 300 personnes et une petite librairie. Il fallait aussi des 
hangars, un atelier de réparations de voitures et de camions, des cabines pour le personnel 
spécialisé et les aides. Et surtout : ce bateau ne devait pas être trop cher. Le prix maximum 
était de 200 000 dollars. Dieu savait où ce bateau se trouvait, à quoi il ressemblait et 
comment il serait utilisé pour faire connaître le Seigneur Jésus. Mais comment Dieu allait-il 
conduire George et son équipe vers ce bateau ?
 
4. Un jour, George eut une proposition : un bateau appelé Umanak. Accompagné d’un ami 
britannique qui était aussi capitaine de bateau et de plusieurs équipiers d’OM, il se rendit 
au Danemark pour le voir. « C’est lui ! C’est ce bateau ! » s’écria George. Il y avait cependant 
un problème. Des acheteurs d’Afrique avait déjà versé un acompte. George et ses amis 
commencèrent à prier. Si Dieu voulait qu’ils aient l’Umanak, personne d’autre qu’eux ne 
pourrait l’acquérir.

Le rêve devient réalité

Un jour, George sortit en trombe de son bureau en criant : « Merci, Seigneur. Nous pouvons 
acheter l’Umanak. Les propriétaires sont d’accord pour nous le céder. »
 
Peu après, George se rendit à Copenhague pour discuter de l’achat du bateau avec le 
gouvernement danois. Les propriétaires de l’Umanak réclamaient 185 000 dollars. George 
fit alors une demande qui leur parut étrange : « Auriez-vous quelque part une petite pièce 
où je pourrais parler de cela avec Dieu? » Les propriétaires étaient abasourdis : ils n’avaient 
pas l’habitude de voir quelqu’un prier avant de conclure une affaire.
 
5. Finalement, les propriétaires acceptèrent de céder le bateau pour 175 000 dollars. Les 
responsables d’OM décidèrent alors de l’acheter. George Verwer rappela à son équipe qu’ils 
avaient prié pendant 5 ans pour ce bateau. Pendant cette période, ils avaient reçu 150 000 
dollars. « Nous devons prier maintenant pour recevoir les 25 000 dollars qui manquent et 
attendre l’impossible de Dieu. »
L’échéance du paiement était fixée au 15 octobre 1970. Le 13 octobre, l’équipage chargea les 
bagages et les sacs de couchage sur l’Umanak. Le propriétaire leur avait donné l’autorisa-
tion de rester sur le bateau jusqu’à ce que la vente soit conclue. Plus que deux jours !

Image 7

L’équipage commença à nettoyer le bateau qui n’avait pas été utilisé depuis 2 ans. Enchanté, 
le capitaine Bjorn Kristiansen répétait sans cesse : « Quel beau bateau ! Après un bon coup 
de peinture, il sera magnifique ! »
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Mais quel nom lui donner ? Plusieurs firent des propositions. Finalement, on choisit Logos. 
Quel nom extraordinaire ! Logos signifie « Parole » en grec - c’est  le nom qui est donné à 
Jésus dans Jean 1.1 : «  Au commencement était celui qui est la Parole de Dieu. Il était avec 
Dieu, il était lui-même Dieu. »

Ce grand bateau porterait le nom de Jésus. Il serait une sorte de Bible flottante et se rendrait 
dans les ports du monde entier.
 
Le 15 octobre, George Verwer arriva à Copenhague pour rencontrer les propriétaires du 
bateau et les équipiers d’OM. Avait-on réuni les 25 000 dollars manquants ? Oui ! Non 
seulement les 25 000 dollars, mais il y avait 1000 dollars de plus. Les anciens propriétaires 
étaient stupéfaits et incrédules.

L’un d’entre eux dit en plaisantant : « Finalement, votre Dieu n’est pas un professionnel de la 
comptabilité. Je m’attendais à ce qu’il vous donne le compte exact. »

« Vous faites erreur, » répondit le capitaine. « Juste avant de venir à notre rendez-vous, j’ai 
réservé un remorqueur. Pour remorquer le Logos de Copenhague à Rotterdam où il sera 
révisé, cela a coûté 1000 dollars ! »

Les nouveaux propriétaires – George Verwer et les équipiers d’OM – remercièrent Dieu 
pour tout ce qu’il avait fait.

Sans image

Le 22 octobre 1970, le Logos fit route vers Rotterdam où il allait être équipé pour sa future 
mission. Le Logos sillonnera les mers pendant 18 ans, accostant dans 400 ports, dans 103 
pays du monde entier ! Des millions de personnes allaient ainsi entendre l’Évangile !
 
Mais un jour de janvier 1988, ce fut la catastrophe. Le Logos fit naufrage au large des côtes 
du Chili. Malgré tous les efforts de l’équipage et de la marine chilienne, le Logos était perdu. 
Des canots de sauvetage évacuèrent l’équipage. 

Quand les équipiers d’OM virent le bateau se coucher sur le côté, ils se mirent à chanter : 
« Dieu est bon pour moi... il est si bon pour moi. » Ils remercièrent Dieu qui avait toujours 
été si fidèle envers eux. Il avait veillé à ce que, malgré des vents violents et une nuit noire, ils 
aient pu grimper à temps dans les canots de sauvetage, avant que l’eau ne s’engouffre dans 
le bateau. Tous avaient eu la vie sauve !

Image 8

Des années plus tard, OM put acheter le Logos II et le Doulos. Le Logos II fut par la suite 
remplacé par un bateau beaucoup plus grand, le Logos Hope.
 
George Verwer aime toujours annoncer l’Évangile. Il prie beaucoup et s’attend à l’impossible 
de la part de Dieu. Il a fait connaître la Bonne Nouvelle à des milliers de personnes dans le 
monde entier.

Qu’en penses-tu ? Combien de temps George annoncera-t-il encore le message du salut ? 
(Jusqu’à ce qu’il ait accompli le service que Dieu lui a confié.)
 
Dieu a demandé à tous les chrétiens d’annoncer l’Évangile. Jésus a dit : « Allez dans le 
monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous les hommes. »  Marc 16.16

Comment pourrais-tu transmettre le merveilleux message que Jésus est mort pour nos 
péchés et qu’il est ressuscité ? Es-tu prêt à prier pour cela aujourd’hui et à demander à Dieu 
de t’aider ? C’est sa volonté pour toi. (Priez ensemble pour que Dieu vous conduise.)
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Verset biblique

« Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir 
pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire 
proclamer la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu. » (Actes 20.24)

Préparation : Découpez les 3 parties du verset (au milieu du manuel) et collez du 
papier floqué au dos (pour le tableau de flanelle) ou utilisez de la 
Patafix.

Il vous faudra :
- une chaussure de sport ou un chronomètre (réel ou fictif)
- une feuille cartonnée roulée sur laquelle vous aurez écrit : « Ordre 
de mission ».
- un traité pour enfants

Explication : Le verset d’aujourd’hui est une parole de l’apôtre Paul, un grand 
missionnaire.

Affichez les deux premières parties du verset : « Mon but, c’est d’aller 
jusqu’au bout de ma course et d’accomplir pleinement le service que 
le Seigneur m’a confié... »

La vie est comme une sorte de marathon, donc une course assez 
longue. As-tu déjà observé des coureurs ? Est-ce qu’ils regardent 
à gauche, à droite, en arrière pendant qu’ils courent ? Non, bien sûr. 
Autrement, ils risqueraient de faire une chute ou du moins d’être 
distancés. Les coureurs gardent les yeux fixés sur le but, sur la ligne 
d’arrivée. Pour gagner, ils doivent être concentrés sur leur course et y 
mettre toute leur énergie.

Le but de Paul est d’aller jusqu’au bout de sa course. Il a choisi de vivre 
pour le Seigneur et il veut rester fidèle à son engagement – jusqu’au 
bout. Si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur, 
veux-tu aussi - comme l’apôtre Paul - rester fidèle à ton engagement 
jusqu’au bout ?

Répétition : Tous les enfants répéteront le début du verset. Puis, les volontaires 
seulement. 

Donnez la chaussure de sport (ou le chronomètre)  au 1er volontaire 
qui récitera le verset. Cet enfant passera la chaussure/chronomètre 
à un autre enfant qui récitera le verset etc.

En te donnant la vie, le Seigneur a un but : utiliser ta vie, en faire 
quelque chose qui sorte de l’ordinaire et qui ait un sens.

Explication : Placez la 2è partie du verset : « et d’accomplir pleinement le service 
que le Seigneur m’a confié, » 

Paul dit aussi qu’il veut accomplir pleinement son service. Il sait que 
le Seigneur lui a confié une tâche, un travail, une mission. Il veut 
remplir son rôle totalement, en se donnant du mal, par amour pour 
le Seigneur.

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, Dieu a aussi une mission 
pour toi. Comment peux-tu découvrir cette tâche ? En lisant la Bible 
et en demandant la direction de Dieu dans la prière.

Répétition : Tout le groupe répétera le verset. Puis, plusieurs enfants essaieront 
seuls en venant prendre le rouleau où figurent les mots « Ordre de 
mission » que vous leur tendrez et qu’ils se passeront les uns aux 
autres. 

c'est d'aller  
Mon but, 

jusqu’au bout 
de ma course 
et d’accomplir
pleinement le service que 
le Seigneur m’a confié,
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Explication : Placez la fin du verset sur le tableau de flanelle : « c’est-à-dire 
proclamer la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu. » (Actes 20.24)  
Paul savait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort pour nos 
péchés, qu’il a été enseveli et qu’il est ressuscité. Nos péchés peuvent 
donc être pardonnés. Voilà la Bonne Nouvelle. Dieu veut faire grâce, il 
veut pardonner, c’est pour cela qu’il a envoyé Jésus sur la terre. Paul 
aimait annoncer cette nouvelle qui allait permettre aux hommes 
d’être sauvés.

Si tu as déjà accepté Jésus comme ton Sauveur, alors cette mission 
est aussi la tienne : annoncer aux autres la Bonne Nouvelle que Jésus 
veut les sauver. Si tu n’as pas encore accepté Jésus, n’hésite pas à le 
faire afin que tes péchés soient pardonnés et que tu puisses entrer 
dans le plan que Dieu a préparé pour toi.

Si vous enseignez le verset avant la leçon, ne parlez pas des moyens 
de transport (voiture, fourgonnette, bateau) afin de maintenir le 
suspense. Contentez-vous de dire par exemple : vous voyez ici 3 
moyens de transport. À la fin de l’histoire, nous verrons quel lien il y 
a entre ces moyens de transport et l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Après la leçon, vous pouvez dire : La vie de George Verwer montre 
que Dieu veut que nous annoncions la Bonne Nouvelle. Et Il nous 
donne les moyens de le faire. Pour George Verwer, ce fut d’abord une 
voiture, puis un camion et plus tard un bateau. Mais ce ne sont que 
des moyens, des aides. Le plus important, ce sont les personnes qui 
sont prêtes à « proclamer la Bonne Nouvelle de la grâce de Dieu ».

Répétition : Tout le groupe répétera la 3e partie du verset. Puis, un volontaire 
prendra un traité tout en récitant et le tendra à un autre enfant du 
groupe qui récitera à son tour....

Une façon de proclamer la Bonne Nouvelle consiste à donner un traité 
comme celui-ci à un copain pour qu’il sache qui est Jésus et ce qu’il 
a fait pour eux. Tu peux aussi  inviter tes copains/copines au Club 
d’enfants.

Pour finir, choisissez respectivement 3 enfants : chacun dira une 
partie du verset tandis que vous montrerez le symbole correspon-
dant (chaussure de sport/chronomètre, rouleau, traité). Puis, inter-
rogez 3 autres enfants. Un enfant pourra vous remplacer et montrer 
les symboles.

Suggestion : Vous pouvez aussi enseigner ce verset en 2 fois : la 1ère partie 
s’arrêterait à « confié ». 

Alternative pour des enfants plus jeunes

« Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle à tous 
les hommes. »  (Marc 16.16, version Semeur)

Explication : Les missionnaires d’OM ont sillonné le monde entier sur le  Logos. 
Jésus voudrait que tous, nous fassions connaître la Bonne Nouvelle à 
tous les peuples de la terre.
Il faut dire aux hommes que Jésus est mort pour eux, qu’il est ressus-
cité et veut leur pardonner : c’est cela la Bonne Nouvelle.
Comment peux-tu participer ?
- Tu peux prier pour les missionnaires et pour les enfants d’autres 
pays.

proclamer la Bonne 
 Nouvelle de la  grâce 
  de Dieu. Actes 20.24

c’est-à-dire

L’aide visuelle est 
disponible en télé-
chargement.

le monde entier,  
Allez dans 

annoncez 
la Bonne 
Nouvelle

     à tous les hommes
                        Marc 16.16 
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- Tu peux donner une partie de ton argent de poche pour la Mission.
- Tu peux parler de Jésus à tes amis et les inviter au Club ou à
l’École du Dimanche.
Ainsi, tu feras ta part pour accomplir la tâche que Dieu a confiée à 
ses enfants, à savoir « aller dans le monde entier, annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous les hommes. »

Répétition : Répétez plusieurs fois le verset avec les enfants en faisant les gestes 
suivants :
« Allez » (Les enfants marcheront sur place.)
« dans le monde entier » (Les enfants formeront un grand cercle avec 
leurs mains, en l’air, tout en continuant à marcher sur place.)
« annoncez la Bonne Nouvelle » (Les enfants formeront un entonnoir 
devant leur bouche, avec leurs mains.)
« à tous les hommes. » (Les enfants s’arrêteront et désigneront les 
autres enfants en formant un grand arc de cercle d’une main.)

Quiz

Les camions 

Préparation : Découpez les 2 camions et les 10 colis de Bibles. Fixez du papier 
floqué ou de la Patafix au dos. Au verso de chaque colis, indiquez un 
nombre de points.

Formez 2 équipes. Placez les 2 camions sur le tableau de flanelle et 
les 10 colis en vrac en-dessous des camions, les points n’étant pas 
visibles.

Puis, posez les questions à tour de rôle à chaque équipe. À chaque 
réponse exacte, l’équipe choisira un colis qu’elle placera sur le camion.
Les points ne seront découverts et totalisés qu’à la fin.

Déroulement : 1. Citez 2 exemples de péchés dans la vie de George ! (Il est entré par 
effraction dans une maison pour voler, il détestait un de ses cama-
rades.)

2. Citez 2 personnes qui ont prié pour George ! (Un policier, une dame 
de son quartier, Mme Clapp)

3. Où George a-t-il confié sa vie à Jésus ? (À New York, lors d’une 
campagne d’évangélisation de Billy Graham.)

4. Que se passe-t-il quand nous acceptons Jésus dans notre vie ? 
(Nos péchés sont pardonnés et nous commençons une vie nouvelle.)

5. Pourquoi George a-t-il fondé l’entreprise « Timbres pour collec-
tionneurs » ? (Il avait besoin d’argent pour acheter des livres chré-
tiens à offrir.)

6. Quelle décision George a-t-il prise, assis au bord du Grand Canyon ? 
(La décision de consacrer toute sa vie à Dieu.)

7. Dans quel pays d’Amérique Centrale George a-t-il distribué des 
livres chrétiens et des traités au début ? (Au Mexique.)

8. Pourquoi George a-t-il organisé un concours dans les couloirs du 
métro de Madrid ? (Pour inciter les gens à venir chercher les livres 
qu’il devait distribuer en cachette.)

9. Comment George s’est-il fait prendre en Union Soviétique ? (Il avait 
jeté un traité taché de graisse par la fenêtre. Le paysan qui a trouvé le 
traité l’a signalé à la police.)

10. Pourquoi George acceptait-il une vie aussi difficile ? (Il savait que 
Jésus voulait que sa Parole soit annoncée à tous les hommes.)

Disponible en 
téléchargement

1

2
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Les drapeaux

Préparation : Découpez les drapeaux de 10 pays. Au dos, fixez du papier floqué ou 
de la Patafix. Indiquez également un nombre de points.
Formez 2 équipes. Vous poserez les questions ci-dessous à tour de 
rôle à chaque équipe. À chaque réponse exacte,  l’équipe choisira un 
drapeau qu’elle collera de son côté du tableau de flanelle.
On ne découvrira qu’à la fin le nombre de points gagnés.

Déroulement : 1. Pourquoi George et son ami ont-ils été relâchés par la police en 
Union Soviétique ? (On les a pris pour des fous.)
2. Comment s’appelle la Mission que George a fondée ? (Opération 
Mobilisation.)
3. Pourquoi George et ses coéquipiers ont-ils voulu acquérir un 
bateau ? (C’est un moyen plus pratique et efficace d’acheminer des 
Bibles que les camions.)
4. Quels étaient les critères de choix pour l’achat du bateau ?
Citez-en 3 au moins. (Il devait parcourir de longues distances sans 
devoir s’approvisionner en carburant, il devait être assez grand pour 
accueillir 200 à 300 personnes et une librairie, il devait être bon 
marché.)
5. Pourquoi n’ont-ils pas pu acheter l’Umanak tout de suite ? (Des 
acheteurs d’Afrique avaient déjà versé un acompte.)
6. Pourquoi les propriétaires de l’Umanak ont-ils été abasourdis ? 
(George a voulu prier avant de donner une réponse définitive.)
7. Quel nom ont-il donné au bateau et pourquoi ? (Le Logos. En grec, 
logos signifie Parole de Dieu. Ce bateau devait acheminer des Bibles.)
8. Pourquoi ont-ils reçu 1000 dollars de plus ? (Dieu avait aussi 
pourvu au prix du remorquage du bateau jusqu’à Rotterdam.)
9. Montrez que Dieu a veillé sur l’équipage quand le Logos a fait 
naufrage ! (Tous ont eu la vie sauve.)
10. Récite le verset Actes 20.24. (« Mon but, c’est d’aller jusqu’au bout 
de ma course et d’accomplir pleinement le service que le Seigneur 
m’a confié, c’est-à-dire proclamer la Bonne Nouvelle de la grâce de 
Dieu. » (Actes 20.24)

Approfondissement

La lettre (pour les plus âgés)
Préparation : Dans cette lettre imaginaire que George adresse à Bob, un ami, il 

manque 10 mots. Ils figurent sous la lettre, mais sont écrits à l’envers. 
Pourras-tu reconstituer la lettre ?

Contenu de la 
lettre :

Mon cher Bob, Le temps a passé depuis la campagne d’évangélisation 
de Billy Graham où j’ai réalisé combien j’étais loin de Dieu à cause 
de mes ......... Mais quand j’ai accepté Jésus, il m’a ......... et toute ma 
vie a été ......... C’était vraiment la plus importante et la plus belle ......... 
de toute ma vie ! Dès lors, mon seul ......... a été d’annoncer la Bonne 
Nouvelle autour de moi. Je veux que toute ma ......... soit à la ......... de 
Dieu. Avec Drena, mon épouse, et un groupe de chrétiens de l’Institut 
Biblique Moody, nous avons distribué des ......... au Mexique. Un total 
......... : les gens accouraient de toutes parts.
Je t’écris depuis Madrid. Ici, les choses sont plus compliquées. On ne 
peut pas annoncer librement la ......... de Dieu. Alors, nous ......... la litté-
rature chrétienne dans le ......... Nous avons le projet de nous rendre 
prochainement en Union Soviétique. Je te tiendrai au courant.

Mots  
manquants :

ortém / séhcép / eiv / eémrofsnart / elorap / noisicéd / selignavé   
sèccus / noitisopsid / snoubirtsid / énnodrap  / tub 

Disponible en 
téléchargement

Disponible en 
téléchargement
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Memory
 

Il vous faudra : les images représentant les professions ou activités.

Fabrication : Découpez les images des professions ou activités. Collez-les sur du 
carton rigide.

Déroulement : Posez les cartes à l’envers et dans le désordre sur la table. Faites un 
memory avec les enfants. Parlez de la possibilité de s’engager ainsi 
dans l’oeuvre de Dieu.

 
Feuille d'activités « En route pour Dieu »

Préparation : Photocopiez la feuille (pour chaque enfant. Avec de jeunes enfants, 
vous pourriez n’utiliser que le recto. Aidez les enfants à compléter.

Déroulement : Au recto, les enfants devront trouver les professions et activités 
représentées ci-dessous et réfléchir à réfléchir à la manière dont elles 
peuvent être utiles pour l’annonce de l’Évangile. 

Le verso convient à des enfants plus âgés. Accompagnez-les dans 
cette réflexion. Ils devront noter les talents que Dieu leur a donnés, 
dessiner une situation dans laquelle ils pourront utiliser ces talents  
pour l’avancée de l’Évangile. Enfin, ils devront reconstituer le verset 
Actes 20.24.

Une brocante pour Jésus

Rappelez que George Verwer a vendu des timbres de collection et des extincteurs alors qu'il 
était adolescent pour pouvoir offrir des livres chrétiens. Peut-être pourriez-vous organiser 
une brocante avec votre groupe pour gagner de l'argent pour la Mission. Présentez divers  
projets que les enfants pourraient soutenir grâce à l'argent gagné. Peut-être votre Église 
ou le groupe d'enfants soutient-il déjà un/une missionnaire. La brocante serait une bonne 
occasion d'encourager ce travail.

Les enfants pourraient vendre des objets rapportés de chez eux ou remis par des amis. 
Décorez votre stand avec des ballons gonflables pour attirer l'attention. Les enfants qui 
tiendront le stand pourront offrir une friandise et un traité/signet de CliqueLaVie.com à tout 
enfant qui viendra acheter quelque chose.

Activités manuelles 

Maracas !

Les maracas sont des instruments de musique traditionnels d'Amérique latine.

Matériel : - 2 carrés de papier légèrement cartonné de 20 cm x 20 cm
- 2 carrés de papier cadeau de 20 cm sur 20 cm
- une paire de ciseaux
- ½ tasse de grains de café ou de riz par enfant
- ruban adhésif
- colle

Fabrication : 1. Formez un rouleau avec un des carrés cartonnés. Agrafez.
2. Enduisez un carré de papier cadeau de colle et appliquez-le sur le 
rouleau.
3. Fermez un côté à l’aide du ruban adhésif.
4. Ajoutez ¼ de tasse de riz.
5. Fermez avec du ruban adhésif.
Et en avant la musique !

Disponible en 
téléchargement

Capitaine
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de prière

Infirmier

Médecin
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Peintre

Cuisinier

Responsable
lingerie
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Prier pour les enfants du monde

Fabrication : Collez un beau papier uni sur le gobelet. Les enfants vont colorier les 
éléments photocopiés, les découper en suivant les pointillés et les 
coller sur le gobelet.

Matériel : - un gobelet en plastique rond
- une photocopie de la bande représentant les enfants (absents sur 
la photo ci-contre) et la mention « Priez pour les enfants du monde »
- 10-20 petites bandes cartonnées d’une longueur de 10-12 cm

Déroulement : Dans le monde entier, des missionnaires parlent de Jésus aux enfants. 
Certains travaillent dans leur pays, d’autres dans des régions loin-
taines. Quels pays pouvez-vous citer ?
Écrivez le nom des pays sur les bandes de papier. Les enfants pour-
ront s’aider d’une carte du monde ou d’un journal.
Placez les bandes cartonnées avec les différents noms dans le 
gobelet. À chaque repas, un enfant en tirera une et pourra prier en 
famille pour les enfants de ce pays afin qu’ils connaissent aussi Jésus.

Le bracelet indien à fleurs

Matériel : -   papier canson de couleur
-   ciseaux
-   colle
-   papier aluminium
-   élastique très fin
-   aiguille à tricoter

Fabrication : Dessinez des fleurs à 6 pétales arrondis (3 fleurs par enfant). Les 
fleurs auront environ 2 cm de diamètre. Collez des petits cercles de 
papier alu au centre de la fleur.
Dessinez des petites bandes de 0,7 cm (largeur supérieure) et de 0, 5 
cm (largeur inférieure) et d’une longueur de  4 cm sur des chutes de 
papier de couleurs variées, découpez-les. Mettez de la colle sur une 
face et enroulez autour d’une aiguille à tricoter en commençant par la 
largeur de 0,5 cm. Vous obtiendrez ainsi des « perles ».
Collez la fleur sur une perle. Enfilez en alternant les perles sur l’élas-
tique. Faitez un nœud et le tour est joué.
On peut aussi fabriquer un collier selon le même principe.

Lampion chinois

Matériel : - du papier ou du carton fin (rouge ou jaune)
- des ciseaux, une agrafeuse, de la colle, une règle, un crayon
- différents éléments de votre choix pour décorer votre lampion
(stickers, rubans, papier cadeau, paillettes...)

Fabrication : 1. Prenez le papier jaune/rouge. Découpez une feuille de format A4. 
Coupez une bande de 2 cm de large dans la largeur de la feuille.

2. Pliez votre feuille dans le sens de la longueur.

3. Prenez la feuille (pliure vers vous) et tracez une ligne au crayon 
selon la longueur à 2,5 cm du bord (côté ouverture de la feuille).

4. Incisez la feuille pliée, depuis la pliure jusqu’à la ligne, tous les 2 cm 
et en ménageant 4 cm à gauche et à droite.

5. Dépliez et décorez votre lampion.

6. Puis, collez les bords suivant la largeur de la feuille.

7. Ajoutez la bande de 2 cm que vous avez découpée au début.
Voilà ! Votre lampion est prêt !
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Goûters

Boisson : Sangria de los niňos

Ingrédients :  1 l ½ de jus de raisin noir, 1 orange, 1 citron (non traité), 2 pêches, 
2 poires, 2 bananes, 2 kiwis, un clou de girofle, de la cannelle.

Fabrication : 1. Versez le jus de raisin dans un saladier. Ajoutez l’orange et le citron, 
lavés et coupés en rondelles. Épluchez les autres fruits et coupez-les 
en rondelles ou en petits morceaux.
2. Plantez un clou de girofle dans une tranche d’orange et éparpillez 
un peu de cannelle sur l’ensemble.
3. Versez le tout dans un grand pichet et mettez au frais pendant 
2 heures.
4. Avant de servir, ajoutez 25 cl de limonade.

Gâteau de semoule à l'indienne (Kesari)

Ingrédients 
(6 personnes) :

 - 2 verres de semoule fine
- 1 verre de sucre semoule
- 1 paquet de sucre vanillé
- 3 verres de lait
- 50 g de beurre
- raisins secs

Fabrication : 1. Faites fondre le beurre dans une casserole à feu doux.
2. Ajoutez les raisins secs et faites-les revenir.
3. Versez la semoule en remuant. Quand la semoule est dorée, 
ajoutez-y du lait et du sucre en délayant.
4. Lorsque la semoule épaissit et se détache du fond de la casserole, 
retirez du feu.
5. Versez le tout dans un plat beurré et aplatissez en y ajoutant une 
noisette de beurre.
6. Coupez en carrés et servez.

Jeux

KITNA KITNA (Inde)

  En Inde, les enfants jouent à ce jeu après l'école.

Préparation : Nombre de joueurs : minimum 10 -  Durée : 15 minutes
Terrain : plat, intérieur ou extérieur - Public : 8-11 ans
Matériel : aucun

Déroulement : Les enfants apprendront d’abord à compter jusqu’à 5 en hindi (0= 
shunya -1= ek – 2= do – 3=teen – 4=tchar – 5= paanch)
Le but du jeu est d’être un des deux derniers survivants des élimina-
tions successives.
Au début, les joueurs se placent devant le moniteur qui anime le jeu. 
Celui-ci criera : « Go ! ». Les joueurs sautilleront sur place (pour se 
préparer ou faire des alliances).
Puis, le chef criera : «4 (tchar)! », les joueurs devront alors se regrouper 
par groupes de 4. Il faut être rapide et attentif pour ne pas se retrouver 
sans équipiers ! Les joueurs sans groupe seront éliminés.
Le jeu continue. Le moniteur variera les chiffres, il pourra aussi dire 
« zéro ». Dans ce cas, les enfants se mettront en boule par terre, c’est 
alors le moins rapide qui sera éliminé.
Les gagnants seront les 2 derniers à rester lors de la dernière élimi-
nation !
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LE  SOMBRERO  MUSICAL (MEXIQUE)
Matériel : - un sombrero 

- de la musique mexicaine

Déroulement : On mettra la musique en route. Les enfants se passeront le sombrero 
(ils devront le mettre brièvement sur la tête avant de le donner au 
suivant). Quand la musique s’arrêtera, celui qui aura le sombrero 
sortira du jeu. Jeu similaire à celui des chaises musicales.

FUKU-WARAI
Matériel : - un foulard

- un masque dessiné sur une grande feuille affichée au tableau
- un nez, les yeux, la bouche, les sourcils, les oreilles

Déroulement : Un enfant aura les yeux bandés. Il devra mettre en place les différents 
éléments du visage sur le masque.
Une note maximum de 8 points lui sera attribuée.
Celui qui aura le score le plus élevé aura gagné.

AUTRES

D’autres éléments sont disponibles en téléchargement (voir instructions sur la page 
sommaire) :

- une tire-lire « Logos Hope »               - une présentation d’OM France
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Et aussi

EN PARTENARIAT
AVEC L’ÉGLISE

ÉQUIPER LES
ENFANTS
ET LES JEUNES 

• OM, vue d’ensemble  
• OM France sans frontières  
• S’investir aux côtés d’OM France 

SE MOBILISER 
POUR L’ÉVANGILE

AIMER LES
MUSULMANS

OM France est membre du 
CNEF (Conseil National des   
Évangéliques de France).  

FORMER POUR
TRANSFORMER »

« 

SE PRÉOCCUPER
DES MARGINAUX
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FORMER POUR 
TRANSFORMER
1. En partenariat avec l’Église
C’est en collaboration avec les Églises locales 
de France que nous menons nos projets, dans 
le but de leur apporter un soutien et une moti-
vation renouvelée pour l’annonce de l’Évangile.

2. Se mobiliser pour l’Évangile
Nous cherchons à témoigner à ceux qui nous 
entourent à travers diverses initiatives.
• Missions à court terme dans différentes villes et 
régions de France,
• Aide à l’implantation d’églises.

3. Se préoccuper des margi-
naux
Nous souhaitons apporter l’Évangile et redonner 
espoir aux personnes exclues et souffrant
d’injustices sociales ou économiques.
• Aide aux femmes victimes de la traite humaine.

4. Aimer les Musulmans
Nous désirons communiquer l’Évangile à 
chaque individu, avec une vocation particulière 
vers 
• Cours d’alphabétisation auprès des personnes 
immigrées,
• Témoignage par l’amitié,
• Ministère auprès du peuple turc.

5. Équiper les enfants et les les 
jeunes
Nous avons à coeur d’équiper les jeunes chré-
tiens et de les  motiver dans leur marche avec le
Seigneur.
• TeenStreet et projets TiM (Teens in Mission).
• Missions à court terme en France ou à l’étranger.
• Expériences missionnaires sur le bateau d’OM.

15 avenue des Marguerites - BP 57
77431 Pontault-Combault - France 
Tél : 01 60 18 18 18
Email : info.fr@om.org
Site : www.fr.om.org
Facebook : OM France

S’INVESTIR AUX CÔTÉS 
D’OM FRANCE

PRIER
• Pour les ministères et collaborateurs 
d’OM France.
• En trouvant des sujets d’actualité sur 
notre site internet : www.fr.om.org.
• En recevant nos nouvelles par courrier 
postal ou électronique.
(Pour les recevoir, écrire à : communica-
tions.fr@om.org).
• Pour les autres activités d’OM dans le 
monde : www.pray.om.org (en anglais).

DONNER
• C’est avec le soutien financier de 
nombreux donateurs qu’OM France 
continue son oeuvre.
• Toutes les informations pour nous 
soutenir se trouvent sur notre site www.
fr.om.org

ALLER
• En France, à l’étranger ou sur le bateau.
• Pour une semaine, quelques mois ou 
plusieurs années.
• N’hésitez pas à nous contacter. Une 
personne qualifiée pour vous orienter est 
à votre disposition.

Logos Hope au Cambodge. Photo de Catherine Tse.



Deux sites 
pour enfants

www.aee-media.com

France : 
B.P. 48 - 45, rue G. Sand  
F – 91322 Wissous Cedex

Belgique : 
61, rue Kessels 
B – 1030 Bruxelles

  Suisse : 
  Galgenfeldweg 1 
  CH – 3006 Berne

  Canada : 
  3325 Rue Mistral
  Brossard, QC J4Y 2T3


