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Jésus-Christ aime 
chacun de nous

But Aider les enfants à savoir que Jésus-Christ aime et bénit tous les enfants.

Préparation 1. Lisez et étudiez dans un esprit de prière Marc 10:13-16 et 3 Néphi 17.

2. Préparez une feuille à distribuer à chaque enfant comme indiqué : 

3. Préparez les bandes écrites suivantes :

4. Soyez prêt à indiquer les endroits suivants sur la carte du monde : 
(a) votre pays, (b) Jérusalem, (c) l’Amérique, (d) Les Pays-Bas, (e) Fidji et 
(f) Le Mexique.

5. Soyez prêt à enseigner le chant «Partout dans le monde» (Chants pour les
enfants)

6. Matériel nécessaire :
a. Les découpes suivantes d’enfants dans leur habit national pour illustrer 

les histoires : un petit Hollandais (découpe 3-7), une petite Fidjienne
(découpe 3-8), deux jeunes Mexicains (découpes 3-9 et 3-10).

b. Image 3-56, Le Christ et les enfants (62467, Jeu d’illustrations de 
l’Evangile 216) ; image 3-57, Jésus bénit les petits enfants néphites; et
image 3-58, Carte du monde, ou une mappemonde, si vous en avez une.

7. Préparez tout ce qu’il faut pour les idées supplémentaires que vous voudrez
utiliser.

Idée pour 
la leçon Demandez à un enfant de faire la prière d’ouverture.

Si vous aviez donné une tâche pour la semaine aux enfants, voyez ce qu’ils 
ont fait.
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