
CHERCHEURS DE JOIE   

Merci de bien vouloir photographier votre boîte vue du 

haut, une fois la rencontre terminée et l’envoyer. 

1-Bricolage pour commencer :  

 Pour ce thème de la rencontre caté, nous vous proposons d’aider votre enfant à réaliser une boîte 

de chercheurs de joie, et aussi, si vous le souhaitez, une longue-vue (avec deux rouleaux de papier 

toilette). 

La boîte du chercheur de joie à réaliser :  

Instructions Il vous faudra les fournitures suivantes :  

• Une paire de ciseaux 

• Une boîte à chaussures avec couvercle  

• Une boîte de céréales en carton (pour former les compartiments) 

préparez la boîte à chaussures pour vivre la rencontre. 

 Cela implique de découper des bandes de carton dans la boîte de céréales et de les placer dans la 

boîte à chaussures pour créer les compartiments. Puis, découpez des trous pour pouvoir voir à 

l’intérieur de chaque compartiment par le côté de la boîte. Le schéma dessiné ci-dessous propose 

une organisation finale pour les compartiments et les trous pour observer.  

 

1 Commencez par découper une cloison en carton à la bonne taille pour séparer la boîte en deux 

parties et collez là au milieu de la boîte. Ajoutez ensuite des cloisons pour diviser l’une des parties en 

quatre, comme illustré sur le schéma ci-dessous.  

2 Il faudrait ensuite découper un trou pour chaque compartiment. Faites des ouvertures d’environ 

2,5 cm de diamètre en vous servant de ciseaux ou d’un cutter. (Si cela vous parait trop compliqué à 

faire, vous pouvez prendre deux boîtes à chaussure et les coller 

 

 



2- les petites cases à remplir dans ma boite de chercheur 

de joie : 
 

La joie  
 
Définir la joie, ça a l'air simple: Quelqu'un de joyeux, cela se voit, cela rayonne! C'est 
une personne au visage lumineux, qui sème des sourires, des chants,  de la 
bonne humeur, de la gaieté autour d'elle . Comme si toute la beauté qui jusqu'alors 
dormait en elle, se levait et se mettait à resplendir pour toucher d'autres personnes. 
 
Vous savez bien que c’est facile d’être joyeux quand tout va bien! 
C’est beaucoup moins évident quand les choses ne vo nt pas comme on veut! 
 

 

Ce qui est difficile à expliquer, c'est "D'où vient la joie?" 
 
Et toi: Qu'est-ce qui te rend joyeux? 
Te lasses-tu peu à peu de ce qui t'a donné de la joie?  
 

Chaque enfant est invité à mettre dans les quatre petites cases  de sa boite :  

« chercheur de joie », ce qui dans sa vie lui procure de la joie :  

Ces éléments peuvent être des photos de moments de joie, des personnes,  

des objets en 3D, des dessins, des mots… 

 

3-La grande case à remplir dans ma boite de chercheur de 

joie 

Que dit la Bible sur la manière dont nous pouvons trouver la joie?  
 

Dans la bible, on peut trouver dans les épitres : 1Th 5,16-24 :  

« Frères , 
soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance: 

c'est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. » 
 

Dans la bible on trouve : «  Moi, Paul, je vous demande de rester TOUJOURS dans 
la joie quoi qu’il vous arrive! » 
Vous pensez que c’est impossible? 
 



A la différence du bonheur, la joie est une attitude, un état d’esprit que nous 

choisissons d’avoir en toute circonstance, bonne ou mauvaise, parce que nous 

savons que Dieu nous aime et qu’il est toujours là pour nous. La joie est une 

manière de penser ou de voir la vie. Il est plus facile de choisir la joie quand 

notre attitude est influencée par notre relation avec Jésus. 

Chaque enfant est invité à mettre dans la grande case  de sa boite :  

« chercheur de joie », ce qui dans la vie de Jésus  procure de la joie : des 

évènements illustrés ou mis en scène, des personnes(Marie, 

Elisabeth,Abraham, Sarah..), des références bibliques, des versets recopiés.. 

 

La Bible nous enseigne que la foi en Dieu change notre regard sur les situations 

que nous vivons au quotidien, parce que cela nous aide à comprendre ce qui 

est vraiment important dans la vie.  
 

Exemple de Passages bibliques à retrouver dans le livre des psaumes si vous n’avez vraiment 

pas d’idées, ce dont je doute 

 Des versets parlant de trouver la joie dans la lecture de la Parole  de Dieu :  

Psaumes 68.4 « Mais que ses fidèles débordent de joie, qu’ils explosent d’allégresse devant 

lui ! » Psaumes 19.9 « Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de 

joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. »  

Psaumes 97.11 « Une lumière se lève pour les fidèles, il y a de la joie pour les cœurs droits. » 

Psaumes 119.14 « Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. »  

Psaumes 119.111 « Tes ordres sont mon bien précieux pour toujours, ils me réjouissent le 

cœur. » 

Psaumes 5.12 « Quant à ceux qui ont recours à toi, qu’ils se réjouissent, qu’ils crient leur joie 

pour toujours ; qu’ils chantent victoire à cause de toi, tous ceux qui t’aiment ! Tu es un abri 

pour eux. » Psaumes 16.11 « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie 

pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. »  

Psaumes 28.7 « Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait 

confiance ; j’ai reçu du secours, j’ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. »  

Psaumes 90.14 « Dès le matin, comble-nous de ta bonté ; alors toute notre vie, nous crierons 

de joie. »  

Jean 15.9-11 « Je vous aime comme le Père m’aime. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à 

mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j’ai obéi aux 

commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma 

joie soit en vous et que votre joie soit complète. »  

 

 



3- Une histoire de la bible 

 Voici une des histoires tirée de la Bible sur le thème de la joie, ainsi que des 

questions Choisissez l’histoire qui convient le mieux à vos enfants :  
 

Dans la bible , lire ou écouter Actes 8.26-40 
https://www.catechese-par-la-parole.catholique.fr/index.php/documents/1028-bapteme-de-l-

eunuque 

 
 

Questions pour en discuter :  

1. Si un ange venait chez toi et te disait d’aller quelque part, est-ce que tu irais?  

2. Qu’est-ce que l’ange a demandé à Philippe de faire?  

3. Que lisait l’Éthiopien en cheminant sur la route de Jérusalem?  

4. Qui Dieu a-t-il envoyé pour aider cet homme Ethiopien à comprendre ce qu’a 

écrit Ésaïe?  

5. Qu’a demandé Philippe à l’Éthiopien?  

6. Qu’a demandé l’Éthiopien à Philippe?  

7. Il est dit que Philippe a annoncé la bonne nouvelle de Jésus à l’Éthiopien. 

Que penses-tu qu’il lui ait dit?  

8. Après que Philippe ait parlé de Jésus .à l’Éthiopien, qu’est-ce que celui-ci lui a 

demandé?  

9. Après son baptême, qu’a fait l’Éthiopien?  
 

Un petit QCM 

1- A qui s’adresse l’ange du Seigneur ? 

- Marie 

- Zacharie 

- Philippe 

 



2- Que lui dit-il ? 

- Va, tu trouveras une auberge 

- Va sur la route, elle est déserte 

- Va trouver un touareg 

 

3- Et que fait la personne à qui s’est adressé l’ange ? 

- Elle a bien d’autre chose à faire 

- Elle doit dire au revoir à ceux qu’elle aime 

- Elle part sans tarder 

 

4- Qui est haut fonctionnaire de la reine et administrateur du 

trésor ? 

- Un éthiopien 

- Un voisin 

- Un cousin 

 

5- Ou était-il allé ? 

- Rendre des comptes à l’administrateur de Jérusalem 

- En pèlerinage à Jérusalem 

- Visiter à son vieux cousin 

 

6-Comment s‘en retourne-t-il ? 

- A dos d’âne 

- A dos de chameaux 

- En char 

 

6- Que fait-il dans son moyen de transport ? 

- Il lit une Bd 

- Il lit un livre de prophète 

- Il rêve 

 

7- Qui l’interrompt ? 

- Philippe 

- Des brigands 

- Son vieux cousin 



8- Que répond l’Ethiopien à la question posée : comprends-tu ce 

que tu lis ? 

- Oui bien sûr 

- Non je ne comprends pas l’hébreu 

- Comment le pourrais-je ? 

 

9- Que pose l’Ethiopien alors comme question ? 

- Est-ce que tu pourrais traduire ? 

- De qui le prophète parle-t-il ? 

- Peux-tu m’aider à lire le passage ? 

 

10- Pourquoi descendirent-ils tous les deux dans l’eau ? 

- Ils avaient chaud et voulaient de rafraichir 

- Ils voulaient nager et faire une course 

- Il voulait recevoir le baptême 

 

11- Comment l’Ethiopien poursuit-il le chemin ? 

- Baptisé 

- Dans la joie 

- inquiet 

 

 

 

 

  



Deux petits jeux :  

 



 

  



Un coloriage :  
 

 

  



4- Une prière :  

MERCI SEIGNEUR: 

Jésus, j’aime les rires et les chants, 
J’aime les histoires drôles et les jeux, 
J’aime les cris et les danses! 
J’aime les fêtes avec la famille et les amis, 
J’aime les cadeaux et le cinéma! 
J’aime courir dans la nature 
Et plonger dans la piscine. 
Tout cela me donne de la joie! 
MERCI Jésus! 
 
Mais il y a des jours où tout va mal! 
Je n’aime pas me faire disputer, 
ni me retrouver tout seul. 
Je n’aime pas quand je n’ai plus de copains, 
ni quand mes parents n’ont pas le temps de m’écouter. 
Je n’aime pas quand ce n’est pas bon à la cantine, 
ni quand on m’appelle pour rendre service quand je 
joue. 
Je n’aime pas quand il pleut, 
ni quand mes devoirs sont trop longs… 
Tout cela m’énerve et me rend triste! 
 
AIDE-moi pourtant, Jésus, 
Dans ces moments-là, à jouer au jeu de la joie! A 
chercher la joie 
Aide-moi, à trouver au long des journées ennuyeuses, 
Une petite étincelle de lumière qui me donnera un peu 
de joie. 
Aide-moi à voir le positif des évènements, des 
rencontres, des situations… 


