
Grand jeu : L’Amour de Jésus peut se répandre aussi 
très vite ! 

 

• Pitch :  

Branlebas de combat dans le laboratoire Arretonslevirus : les Hommes font 
grise mine, beaucoup n’arrivent plus à sourire, rien ne semble animer les 
hommes et les femmes dans le monde entier. Bref que pouvons-nous contre 
cette mélancolie ? Et surtout pourquoi existe-t-elle ?  

Les plus grands scientifiques appellent à la rescousse Théophile et Laetitia 
pour les aider ! 

 

 

Première semaine 

• Première épreuve (lundi 23 au mercredi 25) 

- Pourquoi les scientifiques appellent à la rescousse des enfants ? Quelle(s) 
phrase (s) de la Bible peut t’aider ?  

- Pourquoi les prénoms Théophile et Laetitia ?  

Epreuve : dessiner le ou les passages de la Bible 

Défi : Appeler tes grands parents pour prendre des nouvelles 

 

• Deuxième épreuve (jeudi 26 au samedi 28) 

Comment faire pour que les Hommes retrouvent le sourire : et si on leur 
donner une liste d’actions, comme les maitres et les maitresses nous 
donnent ?  

Epreuve : Décoder le message secret – Cf feuille annexe.  

Pour comprendre quel est le code utilisé : c’est aussi bon à manger qu’à lire  

Défi : Mimer ce que nous avons découvert dans le message secret précédent 
et l’envoyer à 3 copains qui ne les connaissent pas encore 

 

• Dimanche 29 : Faire un gâteau en forme de croix !  

 

 

 



 

Deuxième semaine 

• Troisième épreuve (lundi 30 au mercredi 1er) 

Est-ce que quelqu’un a déjà eu les Clés du Bonheur ?  

Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux les doux, 
car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux les affligés, 
car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, 
car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, 
car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
car le Royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous 
calomnie de toutes manières à cause de moi. 
Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 
cieux. 
 
 

Epreuve : Fiche des Béatitudes  

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a2s1s6-jeux-a-imprimer-une-
montagne-de-bonheur.pdf 

Défi : Choisir une Béatitude en secret et la vivre puis la dévoiler dimanche 
matin !   

 

• Quatrième épreuve (jeudi 2 au samedi 4) 

« Le premier devoir de la vie c’est la prière, pas une prière comme des 
perroquets, mais la prière faite avec le cœur »  Pape François 

Epreuve : Fabriquer un dizainier 

Défi : prier en famille une dizaine de Je vous salue Marie pour les 
soignants et une autre pour les malades 

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a2s2s3-jeux-a-imprimer-je-te-
salue-marie.pdf 



• Dimanche des Rameaux : Atelier œufs en chocolat à offrir autour de 
soi ! 

Troisième semaine 

 

• Cinquième épreuve (lundi 6 au mercredi 8) 

 

 

Epreuve : Faire une carte pop up comme l’exemple  

Défi : la mettre dans la boite aux lettres d’une personne seule qui habite à 
côté de chez moi 

 

• Sixième épreuve (jeudi 9 au samedi 11) 

Théophile et Laetitia ont compris que l’Amour de Jésus fait grandir le Cœur. 
Se décentrer de soi pour aller vers l’autre. La vie est plus belle quand on voit 
les belles choses partout où on veut bien les voir.  

Epreuve - Défi : Ecrire un poème, un texte, une chanson pour dire Merci à 5 
personnes, et de préférence pour des personnes pour qui il t’est difficile de 
les aimer 

 

• Dimanche – Dimanche de Pâques :  

Epreuve : Flash mob sur Je suis dans la Joie de Glorious : 
https://www.youtube.com/watch?v=cQHu1QSdWmk 

Défi : l’envoyer à 10 copains 

 


