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Bonjour les amies !
Bonjour les amis !

ENSEMBLE POUR LA VIE !
C'est le thème avec lequel les équipes MADEP-ACE réfléchissent
cette année.
Etre ensemble, c’est être les uns avec les autres.
Nous sommes tous différents et uniques : nous n’avons pas le
même visage, le même corps, les mêmes idées… et nous avons
parfois plus de facilité à faire quelque chose que notre copain ou
notre copine.
Ou inversement, il ou elle saura mieux que nous faire telle ou telle
autre chose.
C’est pour cela que nous sommes ensemble et que, si nous
unissons nos qualités et nos dons, nous arriverons plus facilement à
atteindre un même but, à faire quelque chose de beau !
Pour t'aider à comprendre, tu trouveras l'histoire de Petit Jean dans
ce numéro aux pages 3 à 8.
Chatouille et Domino te proposent de la lire en équipe
et de répondre aux questions que pose plusieurs fois
un petit bonhomme.
A la page 9, tu découvriras comment Jésus est avec nous et
comment il nous aide à être ENSEMBLE POUR LA VIE.
Tu trouveras aussi des jeux et
une invitation pour le grand
Rassemblement de tous
les Madépiens et Madépiennes
à Estavayer-Le-Lac,
le 17 mars 2019.
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Chatouille et Domino lisent ensemble
l'histoire de Petit Jean.
Petit Jean se promène avec son grand-papa. Il n'avait jamais
remarqué la petite cabane tout au fond du verger.
"Waouh ! Trop cool, cette cabane ! "

Mais le grand-papa hoche la tête :
"Je veux la détruire ! J'ai demandé à mon voisin de venir la
démolir.
- Oh non ! Il ne faut pas ! Moi je veux la réparer ! Et puis, j'inviterai
mes copains et mes copines ! On pourra même faire les réunions
du MADEP dans la cabane ! S'il te plaît, grand-papa…
- Comment feras-tu ? Tu n'y arriveras jamais tout seul !
- Mais si ! Mais si ! Tu verras ! S'il te plaît…je voudrais tellement…"
Finalement, le grand-papa accepte et Petit Jean est fou de joie !

Le grand-papa fait confiance à Petit Jean.
Peux-tu raconter quand quelqu'un t'a fait confiance ?
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Petit Jean se met tout de suite au travail ! Il faut d'abord vider la
cabane de tout ce qui l'encombre. Et il y en a des choses :

un vieux matelas,

des outils

des clous rouillés

un tas de bois

une grosse poutre
des vieux chiffons

et des toiles d'araignées partout !

Petit Jean est un peu découragé ! Son grand-papa avait raison.
Jamais il n'y arrivera !
Pourquoi Petit Jean est-il découragé ?
Et toi, es-tu découragé parfois ? Quand ?
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Mais voilà son cousin Pierre qui passe : "Qu'est-ce que tu fais ? "
Et Jean raconte. Il pleure un peu, il aurait tant voulu faire une belle
cabane !
" C'est super, ton idée ! Ne t'en fais pas, je vais t'aider ! "
Sophie, une petite voisine, guigne derrière la haie. Elle demande :
"Je peux aussi venir ?"
Pierre se dit que Sophie est bien trop petite et qu'elle ne pourra pas
aider ! Mais la petite fille est déjà en train de débarrasser du bois
avec sa brouette…

Que penses-tu quand Pierre dit que Sophie est trop
petite pour aider ?

Le vieux matelas est lourd, trop lourd. Pierre dit à Petit Jean :
"Va voir Luc. Il est costaud, il a beaucoup de force. Dis-lui de venir
nous donner un coup de main".
Luc est un grand d'au moins 16 ans et Petit Jean a peur qu'il se
moque de lui. Mais Sophie a appris au MADEP que l'on doit oser
demander et elle le rappelle à Petit Jean.
Alors, ensemble ils décident d'appeler Luc :
"Hey Luc ! On a besoin de toi !"
Le garçon voulait aller faire du skate avec ses copains. Il
hésite…mais finalement il accepte :
"OK ! J'arrive !"
Tu vois, dit Sophie à Petit Jean, il faut oser demander et les autres
sont tout contents d'aider !

Est-ce facile de demander de l'aide ?
Luc aurait bien aimé aller avec ses copains.
A ton avis, pourquoi a-t-il accepté d'aider Petit Jean ?
Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de Luc ?
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Le travail avance rapidement !

Ouf ! Ensemble, les enfants ont réussi à enlever tout ce qui traînait.
Il faut maintenant rendre belle la petite maison.
Luc grimpe sur l'échelle, cloue les planches du toit…Petit Jean lui
crie :
"Attention tes doigts !"
Et Luc rigole :
"T'inquiète, j'ai l'habitude !"
Le papa de Pierre est peintre et il lui a donné une belle peinture
rouge pour la porte et une autre pour repeindre toute la cabane
d'une jolie couleur brune…
Sophie a demandé à son oncle de changer les fenêtres qui étaient
cassées et sa maman l'a aidée à faire des beaux rideaux rouges
comme la porte…
Petit Jean balaie et fait la chasse aux araignées…
Le grand-papa apporte des petits meubles qu'il a trouvés dans le
grenier…
Combien de personnes ont apporté de l'aide à Petit
Jean ? Attention : N'oublie pas de compter les
adultes !
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Trois jours de travail et c'est la fête !
La cabane est magnifique !
Petit Jean, Pierre, Sophie et Luc sont contents. Ils se réjouissent de
manger le beau gâteau que la grand-maman a préparé.
Le grand-papa fait un petit discours. Il lève sa canne et s'écrie:
"Si la cabane est magnifique, c'est grâce à vous tous !"
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT !
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Des enfants, des adultes ont participé à cette belle aventure, chacun
selon ses capacités, chacun selon ce qu'il sait faire.
Toi aussi, tu sais faire beaucoup de choses !
A la maison, à l'école, dans le quartier, tu peux te joindre à tes
amies et à tes amis pour bâtir un monde plus beau, un monde de
solidarité, un monde de paix !

Mère Teresa, une religieuse de
Calcutta en Inde, avait réuni beaucoup
de jeunes filles pour lui aider à prendre
soin des enfants, des pauvres et des
mourants.

Elle disait :

Tu peux faire ce que je ne peux pas faire !
Je peux faire ce que tu ne peux pas faire !
Mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses !!
L'histoire de Petit Jean et ce qu'a dit Mère Teresa ont fait réfléchir
Chatouille et Domino.
Ils ont d'abord essayé de répondre aux questions et parfois c'était
un peu difficile !
Le texte de Mère Teresa les a beaucoup intéressés. Mais comment
bien le comprendre ?
Alors ils ont décidé d'en parler avec leur équipe MADEP !
N'est-ce pas une bonne idée ?
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Jésus, quand tu es venu sur la terre, tu as dit :

"Tout ce que vous faites au plus petit de
mes frères, c'est à moi que vous le faites."

Cela veut dire :
Si j'aide un copain ou une copine…
c'est comme si j'aide Jésus !
Si je fais quelque chose pour les autres…
c'est comme si je le fais à Jésus !
Si je rends service à quelqu'un…
c'est comme si je le fais à Jésus !
Si je rends les autres plus heureux…
c'est comme si je rends Jésus plus heureux !
C'est formidable de comprendre cela !
Je suis drôlement content !
Jésus, apprends-moi à rendre service…
aide-moi à participer pour rendre le monde plus beau…
aide-moi à ne pas me décourager…
aide-moi à persévérer quand c'est difficile…
aide-moi à oser dire et à oser demander…
aide-moi à bâtir la paix…
Alors, ensemble, avec tous tes amis, nous pourrons faire de belles
et grandes choses !
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Ahmik, le petit Sioux, aimerait bien jouer avec sa copine Chenoa qui
l'attend dans son tipi.
Aide-le à trouver le chemin.

Tu as réussi ? Bravo !
Mais sais-tu pourquoi les Indiens portent des plumes ?
Chaque fois qu'un Indien réalise un exploit, par exemple à la
chasse, ou qu'il aide quelqu'un qui a de grandes difficultés, il gagne
une plume !
Plus un Indien a de plumes, plus il est courageux et attentif aux
autres !
Et toi, combien aurais-tu de plumes ?
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Après avoir lu la belle histoire de Petit Jean, Chatouille et Domino
ont très envie d’aller proposer des jeux à leur équipe de copains et
copines. Des jeux pour mieux connaître ses amis, pour se rendre
compte que chacun est important, pour apprendre à vivre ensemble
et pour passer un très bon moment !
LA PILE
Chaque participant a une « pile » sur la tête (c’est-à-dire
un Kapla, une brique Lego ou tout autre objet
rectangulaire et léger). Cette pile donne de l’énergie : si
la pile tombe, on ne peut plus bouger. Seul un autre
joueur pourra aider en ramassant la pile par terre et en la
remettant sur la tête de celui ou celle qui l'avait perdue.
C'est difficile car il faut ramasser la « pile » de l’autre sans faire
tomber la sienne. Si c’est le cas, un troisième joueur devra venir à la
rescousse.

JEU DES CERCLES
Le printemps arrive… On va pouvoir aller jouer
dehors !
Avec des craies, on dessine au sol une
« chaîne » de grands cercles les uns à côté
des autres, dont certains sont de couleurs
différentes. Par exemple, un rouge, un vert, un jaune et un bleu,
puis à nouveau deux rouges, un bleu, un jaune, deux verts.
Chaque couleur de cercle correspond à une consigne différente de
mouvement. Par exemple, sauter à cloche-pied dans le cercle
rouge, bouger au ralenti dans le jaune, lever les bras en l’air dans le
bleu et s’asseoir dans le cercle vert. Les participants doivent se
rendre d’un bout à l’autre de la chaîne sans se tromper.
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YOUPIIII !!!
Chatouille et Domino t’invitent au prochain

Grand Rassemblement Romand
des équipes MADEP !
le dimanche 17 mars 2019
à Estavayer-Le-Lac
C'est une équipe d’enfants et d’ados du canton de Fribourg qui
organise cette journée.
Ce sera hyper cool !

Ne tarde pas à t’inscrire auprès de ton accompagnateur
dans ton canton !
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