LE DIMANCHE D’ACTIONS DE GRÂCES
Psaume 136 : 26
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Contenus
Message

Nous exprimons une gratitude particulière à l’égard de Dieu pour son
amour et sa fidélité.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Nous participons à un service divin particulier lors duquel nous honorons Dieu en
nous montrant reconnaissants vis-à-vis de lui.
• Nous consentons une offrande particulière d’actions de grâces.

Texte
biblique

Psaume 136 : 26

Le dimanche d’actions de grâces

De même, dans notre vie spirituelle, nous rendons
grâces pour notre capacité à croire et à prier. Nous
sommes reconnaissants pour l’amour de JésusChrist, notre Sauveur. Nous devrions être
reconnaissants pour la nourriture spirituelle que
nous recevons au travers de la parole de Dieu au
cours des services divins.
Si nous ne sommes pas reconnaissants pour ce
que nous voyons et recevons dans notre vie
naturelle, nous ne pouvons pas être
reconnaissants pour ce que nous avons dans
notre vie spirituelle, par exemple le sacrifice de
Jésus, le pardon des péchés et sa promesse de
revenir. Nous devrions également être
reconnaissants lorsque nous sommes dans le
besoin ou que nous vivons quelque chose de
difficile dans notre vie.

Le dimanche d’actions de grâces est célébré
comme une journée particulière au sein de l’Église
néo-apostolique. Le dimanche d’actions de grâces
est une fête en l’honneur de Dieu, le Créateur.
Chaque année, un service divin est consacré à
l’expression de gratitude des fidèles envers Dieu
pour tous les dons qu’il accorde. Par
reconnaissance envers Dieu, les fidèles apportent
une offrande particulière.

Le Seigneur Jésus peut nous servir d’exemple.
Alors que cinq-mille personnes devaient être
nourries, Jésus ne s’est pas attardé sur la petite
quantité de pains et de poissons que les disciples
avaient à leur disposition ; il a rendu grâces et a eu
confiance en le fait qu’il y en aurait suffisamment
pour tous.

Nous exprimons notre gratitude à notre Père tout
particulièrement le dimanche d’actions de grâces ;
néanmoins, nous devrions toujours lui être
reconnaissants pour toutes choses.
Être reconnaissant pour toutes choses inclut que
nous remercions Dieu pour la création naturelle
ainsi que pour la création spirituelle.

Nous devrions être reconnaissants pour ce que
nous avons et y reconnaître des dons de Dieu
plutôt que de nous concentrer sur ce que nous
n’avons pas.

Par exemple, lorsque nous rendons grâces pour la
création naturelle, nous sommes reconnaissants
pour notre vie physique, pour la nourriture et ce que
nous recevons, pour nos aptitudes (nos talents et
nos dons) et pour ce que nous sommes en mesure
de faire (voir, entendre, bouger). Nous sommes
également reconnaissants envers les personnes qui
font partie de notre vie, comme notre famille et nos
amis.

En effet, si nous sommes reconnaissants pour tous
ces dons, nous nous sentirons poussés à les
partager de tout cœur avec Dieu. Nous le faisons
en lui offrant une partie de notre temps et en
consentant une offrande.
C’est la raison pour laquelle nous avons un
dimanche d’actions de grâces.
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Le dimanche d’actions de grâces

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Laissez les enfants décorer l’autel à l’occasion du dimanche d’actions de grâces.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants.
 Comment remercier quelqu’un pour quelque chose qu’il vous a donné ?
(Dire merci, écrire un message, etc.)
 Qu’est-ce qui est particulier dans la journée d’action de grâces de l’Église néo-apostolique ?
(C’est un service divin au cours duquel nous remercions tout particulièrement Dieu pour tout ce
qu’il nous a donné.)
 Avez-vous déjà remercié Dieu pour quelque chose ?
 Quels sont les dons spirituels pour lesquels nous sommes reconnaissants ?
(Être un enfant de Dieu, l’opportunité d’entendre la parole de Dieu, pour notre communauté...)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le dimanche d’actions de grâces, nous honorons Dieu lors d’un service divin spécial.
Nous consentons une offrande particulière d’actions de grâces.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 La veille du dimanche d’actions de grâces, emmenez les enfants au marché.
 Laissez-les choisir un fruit ou un légume.
 En rentrant dans le local de l’église, faites-les disposer ce qu’ils ont choisi dans un endroit
spécial de l’église.
 Comment s’y prendre ? (Nous sommes reconnaissants envers notre Dieu qui a tout créé.)

Répétez le message
Nous exprimons une gratitude particulière à Dieu
pour son amour et sa fidélité.
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