


D comme

DONS  
du corps du Christ 

 
Romains 12 / 1 Cor 12 

 

 

 

 

 

cerveau 

main 

bouche 

oreille 

jambe 



« J’ai cassé mon « J’ai cassé mon « J’ai cassé mon « J’ai cassé mon 
bras une fois.bras une fois.bras une fois.bras une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« Tu dois avoir  
très mal, mais  
t’ inquiète pas,  
tout ira bien. » 

««««    PuisPuisPuisPuis----je poser je poser je poser je poser 
mes mains sur toi mes mains sur toi mes mains sur toi mes mains sur toi 

et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour     
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    

««««    Je ferai une Je ferai une Je ferai une Je ferai une     
collecte pour collecte pour collecte pour collecte pour     
remplacer ton remplacer ton remplacer ton remplacer ton     
vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !    »»»»    

««««    Dieu t’a protégé Dieu t’a protégé Dieu t’a protégé Dieu t’a protégé 
car Il t’aime etcar Il t’aime etcar Il t’aime etcar Il t’aime et    
Il a des beaux Il a des beaux Il a des beaux Il a des beaux     
projets pour projets pour projets pour projets pour     
ta vie!ta vie!ta vie!ta vie!    »»»»    
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««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour 
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    

« Tu dois avoir  
très mal, mais  
t’ inquiète pas,  
tout ira bien. » 

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    

Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner Je peux te donner     
des astuces pour des astuces pour des astuces pour des astuces pour     
mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »mieux y arriver. »    

« J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras « J’ai cassé mon bras 
une fois.une fois.une fois.une fois.    
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tout ira bien. » 
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««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour 
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    

««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour 
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    

««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour 
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    

««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
et prier pour et prier pour et prier pour et prier pour 
ta guérison?ta guérison?ta guérison?ta guérison?    »»»»    
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poser mes poser mes poser mes poser mes 

mains sur toi mains sur toi mains sur toi mains sur toi 
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««««    PuisPuisPuisPuis----je je je je     
poser mes poser mes poser mes poser mes 
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««««    Je ferai une Je ferai une Je ferai une Je ferai une     
collecte pour collecte pour collecte pour collecte pour     
remplacer ton remplacer ton remplacer ton remplacer ton     
vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !    »»»»    
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collecte pour collecte pour collecte pour collecte pour     
remplacer ton remplacer ton remplacer ton remplacer ton     
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««««    Je ferai une Je ferai une Je ferai une Je ferai une     
collecte pour collecte pour collecte pour collecte pour     
remplacer ton remplacer ton remplacer ton remplacer ton     
vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !vélo cassé !    »»»»    

««««    Dieu t’a Dieu t’a Dieu t’a Dieu t’a     
protégé car protégé car protégé car protégé car     
Il t’aime etIl t’aime etIl t’aime etIl t’aime et    

Il a des beaux Il a des beaux Il a des beaux Il a des beaux 
projets pour projets pour projets pour projets pour     
ta vie!ta vie!ta vie!ta vie!    »»»»    
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ta vie!ta vie!ta vie!ta vie!    »»»»    

« Tu dois avoir  
très mal, mais  
t’ inquiète pas,  
tout ira bien. » 

« Tu dois avoir  
très mal, mais  
t’ inquiète pas,  
tout ira bien. » 



 

D COMME DONS 

Techniques Bricolage : Techniques Bricolage : Techniques Bricolage : Techniques Bricolage : fabriquer une marionnette.    

Matériel : Matériel : Matériel : Matériel : fiches imprimées, 4 mini attaches parisiennes par élève (style  
scrap-booking), ciseaux, crayons de couleur, colle    

Idées Leçon: Idées Leçon: Idées Leçon: Idées Leçon:     

Montrez la grande image du garçon blessé (à cause d’un accident de vélo) et  
demandez aux enfants de réagir comme s’ils voulaient le réconforter. 

Pendant que vous lisez les versets sur les dons, demandez aux enfants de  
montrer la partie du corps qui pourrait correspondre, ne les corrigez pas. 

Distribuez les fiches et demandez ce que représente Superman (le corps du 
Christ.) Demandez ce que représente le  « S » (le Saint-Esprit—la source de  
nos dons et notre puissance.) 

A la fin, demandez aux enfants la réponse qui leur ressemble. Bénissez le don de  
chaque enfant en posant la main sur cette partie de leur corps.  

 

Astuces Bricolage 

Imprimer la fiche D et les bras/jambes sur papier cartonné et percez les  
articulations en avance. 

Faites-leur découper et attacher les membres. 

Présentez les réponses bulles comme un jeu : un enfant pioche une carte de  

réponse (parmi les 5 sur p.3), il devine la partie du corps et distribue la phrase 

aux enfants pour la coller dans la bonne bulle.  

 



(Les versets en couleur sont les bases pour les phrases de la même couleur.) 

Romains 12 Romains 12 Romains 12 Romains 12     

En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties, et elles ne font pas toutes la mê-
me chose.  
De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps 
en étant unis au Christ. Il nous sommes tous unis les uns aux autres,  chacun a sa 
place, comme les parties d’un même corps.  

Nous avons reçu de Dieu des dons, et ils sont différents pour chacun de nous.  
Alors si quelqu’un a le don de prophétiser, il doit le faire selon sa foi.  le don de prophétiser, il doit le faire selon sa foi.  le don de prophétiser, il doit le faire selon sa foi.  le don de prophétiser, il doit le faire selon sa foi.  (oreille)(oreille)(oreille)(oreille)    

Si quelqu’un a le don de servir, qu’il serve.   
Si quelqu’un a le don d’enseigner, qu’il enseigne.  le don d’enseigner, qu’il enseigne.  le don d’enseigner, qu’il enseigne.  le don d’enseigner, qu’il enseigne.  (cerveau) (cerveau) (cerveau) (cerveau)  
si quelqu’un a le don d’encourager qu’il encourage.  (le don d’encourager qu’il encourage.  (le don d’encourager qu’il encourage.  (le don d’encourager qu’il encourage.  (bouche)bouche)bouche)bouche)    

Que celui qui donne doit donner sans compter,   
celui qui dirige doit le faire avec ardeur  celui qui dirige doit le faire avec ardeur  celui qui dirige doit le faire avec ardeur  celui qui dirige doit le faire avec ardeur  (jambe)(jambe)(jambe)(jambe)    
et que celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie.  

1 Cor 121 Cor 121 Cor 121 Cor 12    

Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l’Esprit Saint, et cela pour le bien 
de tous.  

L’un reçoit de l’Esprit le don de parler avec sagesse, l’autre reçoit du même Esprit 
le don de faire connaitre Dieu. 

Un autre reçoit de ce même Esprit le don d’une foi très solide, un autre reçoit de cet  
unique Esprit le don de guérir les malades. le don de guérir les malades. le don de guérir les malades. le don de guérir les malades. (main)(main)(main)(main)    

Un autre peut faire des miracles, un autre peut prophétiser, un autre sait distinguer 
les esprits. Un autre peut parler en des langues inconnues, un autre peut les tradui-
re.  

Mais tout cela, c’est le seul et même Esprit qui le rend possible.  
Il distribue ses dons à chacun comme Il veut. 


