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ENVOIE- 
NOUS UNE 
ÉTOILE !
Comment 
fais- tu briller ta 
lumière comme Jésus nous 
l’a demandé ? Envoie- nous une étoile 
avec ton histoire et une photo, avec la 
permission de tes parents. Voir page 
71 pour plus de renseignements.

COMMENT  BRILLER ?
•  Choisis un projet de service que tu 

veux réaliser avec ta famille.
•  Donne une offrande de jeûne dans  

ton enveloppe de dîme. Ton argent 
contribuera à aider quelqu’un dans  
le besoin.

Achat de provisions
Notre amie Joa nous a 
aidés à acheter des provi-
sions dans un magasin 
discount.

Nous nous 
appelons Sam 
et Anastasia  

et nous essayons de  
FAIRE LUIRE NOTRE 

LUMIÈRE en partageant 
avec les autres !

Confection de sachets
Nous avons mis des barres 
de céréales, des gressins 
au fromage et d’autres 
en- cas appétissants dans 
nos sachets. Sam en a 
même mangé un !

Comment pouvions- 
nous aider ?
En Floride, où nous habitons, nous voyons 
beaucoup de personnes sans abri. Nous nous 
sommes demandé comment nous pouvions les 
aider. Jésus a nourri des gens qui avaient faim,  
et tout le monde a besoin de manger ! Nous 
avons donc décidé de fabriquer des sachets 
goûters d’urgence.

Formidable !
Cela nous donnait le sourire 

de distribuer nos sachets. 
Certaines personnes nous  

ont dit : « Merci ! » et 
« Fantastique ! »
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Beaucoup plus  
de sachets
Notre maman a mis 
notre projet sur 
Internet et les jeunes 
adultes seuls de 
notre branche l’ont 
découvert. Ils ont 

confectionné cent sachets goûters supplémentaires pour le centre des 
sans- abri près de chez nous. Le centre s’en est servi pour inviter les 
gens à s’inscrire à un programme pour aider les personnes sans- abri à 
trouver un logement. Cela nous a rendus vraiment heureux !

5

4

3

2

1


