Dis-moi …
… à quoi tu rêves ?

Mais ???
J'ai oublié plein de couleurs dans ces pages.
C'est toi qui va devoir colorier.

Jouez en famille :Chacun à son tour, dire et écrire dans les nuages :
Un rêve pour soi.
Un rêve à faire à plusieurs.

Un rêve pour les autres

Le rêve de Jésus

Toute personne,
de tout âge,
de tout pays,
entend mon message,
le met au fond de son
cœur.

Mais Jésus, c'est quoi ton message ?
Quand j'avais 30 ans , cela ne fait pas loin de 2000 ans ……..
J'allais de village en village avec mes amis : Pierre , Jean , André et bien d'autres et j'ai aimé
tous les gens que je rencontrais.

.
Je connais chacun par son nom et je vous aime
Je suis le chemin du bonheur
Je pardonne

je vous appelle mes amis
Chacun a du prix à mes yeux

Je guéris les malades

Mais aujourd'hui, je ne te vois pas, tu n'es pas là pour me dire ton message !?
C'est vrai, tu ne me vois pas.
Mais mon message continu d'être annoncé.
Tu sais, les amis qui m'accompagnaient sur les routes et les gens qui comprenaient mon
message ne pouvaient pas le garder pour eux.
Ils l'ont fait passer à leurs enfants, leur famille et autour d'eux, dans d'autres pays et ainsi de
suite sans jamais s'arrêter .
Ce message rend tellement heureux !! Et aujourd'hui, c'est toi qui le reçois !

Rêve pour le monde
Si j'ai bien compris, tu veux que tout le monde soit heureux !

Si toutes les mains se mettent ensemble pour semer des graines de bonheur, nous ferons un
monde plein de rêves et de couleurs !!!!
Allez ! on s'y met tous !
Et ton message sera entendu

Prière
Je découvre ton message :
tu nous aimes,
tu nous guides sur le chemin du bonheur.
Merci Jésus !
Quelle joie d'être ton ami !
Quel beau message à partager !

