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Bonjour !  
Je m’appelle  

Claudia et j’habite  
en Australie.  

F A I S  L U I R E  T A  L U M I È R E

Je défends les autres
Un de mes camarades de 

classe a des difficultés pour 
apprendre. Je le défends 
quand on le taquine et je 
l’aide en classe quand il 
en a besoin. Mon institu-

trice dit que c’est la 
première année qu’il 

se sent à sa place 
dans la classe.

Mon minuscule ours en tissu
Lorsque l’oncle de mon institutrice est décédé, elle 
était très triste. Elle ne connaît pas l’Église alors je lui 
ai dit que notre Père céleste l’aime. Je lui ai fait une 
carte et lui ai dit qu’elle reverra son oncle. Je lui ai 
donné mon minuscule ours en tissu pour l’aider à 
surmonter sa tristesse.

ENVOIE- NOUS 
 UNE ÉTOILE !
Comment fais- tu luire ta lumière 

comme Jésus nous l’a demandé ? 
Envoie une photo de ton étoile ainsi 

que ton histoire, ta photo et l’autori-
sation de tes parents par courriel à 

liahona@ ldschurch .org.

Amies chanceuses
Ma voisine, Olivia, a du  

mal à marcher, à parler et  
à entendre. Sa maman dit 

qu’Olivia a de la chance 
d’avoir une amie comme 

moi. J’ai de la chance  
moi aussi !

Le chant et le 
Saint- Esprit
J’aime chanter les 
chants du recueil  
de Chants pour les 
enfants. Ma famille 
dit que cela l’aide à 
ressentir le Saint- 
Esprit. Le Saint- 
Esprit me donne 
une sensation  
de chaleur.

Ose être GENTIL !

COMMENT PEUX- TU FAIRE 
LUIRE TA LUMIÈRE ?

OSE te lier d’amitié avec  
quelqu’un qui n’a pas beaucoup d’amis.

OSE aider ton voisin.
OSE inviter un ami à l’église.

OSE chanter !

Je fais luire ma lumière en étant 
gentille avec les autres.
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Tyler, le frère 
de Claudia


