
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tournée FJ 2015 

à St Martin de Vésubie 
 

 
Cher(e) ami(e) !  

 

 Nous espérons que tu vas bien et que tu es prêt(e) à commencer cette tournée. Toute 
l’équipe de responsables a vraiment hâte de t’accueillir et de faire plein d’activités avec toi ! 
 
 Voici un petit manuel qui va te permettre de préparer ton cœur pour ces deux semaines. En effet, 
on va vivre plein de bonnes choses entre nous mais aussi avec Dieu ! 
 
Ce manuel de préparation est pour toi et nous ne le lirons pas. Mais si  tu as des questions, n’hésite 

pas à nous en faire part avant la tournée par mail (sammonnier@gmail.com) ou au début de la 

tournée directement en venant nous voir ! 

 

 

Au programme : 

 

 
 

 

 

 

 

 

DU FUN !!!!!! 

 

 

 

 

 

 

Louange 

Enseignements 

Ateliers 

artistiques 

Grands Jeux 

Sorties ! 

(évangélisation, 

plage, 

randonnée …) 

 



  

 L’objectif de cette tournée est de grandir dans notre relation avec Dieu, de dépasser nos 

limites pour Dieu et de profiter pleinement du temps qu’on passera ensemble tout en s’amusant ! 

 

Cette année, la tournée sera basée sur « Vivre et recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir le transmettre 

aux autres ». 

 

Mais nous ferons aussi beaucoup d’évangélisation, car Dieu a dit « Allez, faites de toutes les 

nations des disciples » (Matthieu 28 v.19) et c’est vraiment ce qu’on va faire pendant cette 

tournée : parler de Dieu aux personnes extérieures à travers des spectacles, des paroles, des 

danses … que ce soit dans la rue ou dans des maisons de retraite ! 

 

 

► Alors prépare-toi à être surpris, à oser, à apprendre plein de choses sur 

Dieu, à approfondir ou découvrir tes dons et à t’amuser !! ◄ 

 

 

 

 
 

 
(Attention, tu risques de ne plus jamais être le même !) 

 
 



Où ça ?? 

 

 

      

 
 

Nous serons logés dans un centre avec un grand espace vert situé à Saint Martin de Vésubie, dans 
le Sud de la France (voir carte ci-dessus) près de Nice.   

 

 

 

Saint-

Martin 

Vésubie 



 
Saint Martin Vésubie : 

 

 Saint Martin de Vésubie est une commune française 

située dans le département des Alpes-Maritimes en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce village est 

posé au pied des montagnes du Mercantour, est 

bordé de nombreuses rivières et d’une grande forêt. C’est donc un endroit entouré par la nature, 

qui promet d’être magnifique ! 

 

Un peu en dessous de Saint Martin de Vésubie, nous retrouvons la grande ville de ... 

 

Nice ! 
 

  Nice est la 2e plus grande ville de la région Provence-

Alpes-Côte d’Azur dans le Sud-est de la France 

derrière Marseille. Elle est longée par la mer 

Méditerranée. C’est une ville très touristique et 

artistique, elle compte le plus de musées en France 

après Paris. 
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Le compte à rebours est lancé : dans dix jours c'est la tournée ! 

Pour te préparer à ces deux semaines, nous te proposons quelques versets et des 

réflexions pour chaque jour qui nous sépare de ce rassemblement. C'est important que 

tu prennes du temps pour ça, seul, ou avec tes parents ou ton responsable spirituel si 

tu préfères. 

 

Notre thème pour cette Tournée FJ est « Vivre et recevoir l'amour de Dieu pour pouvoir 

le transmettre aux autres ». Ça sonne bien mais que dis la Bible de cette notion large 

qu'est l'amour ? 

Tu peux trouver une définition complète dans 1 Corinthiens 13 v 4-7. 

En réfléchissant par rapport à ces versets, dans quelles situations de tous les jours 

peux tu travailler pour exprimer plus d'amour pour les autres ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Connais-tu le verset qui parle de ce que Dieu a fait tellement Il nous aime ? 

Tu peux lire Jean 3v16, c'est le dernier des quatre Évangiles du Nouveau Testament. 

Est-ce que tu peux raconter en quelques lignes qui est ce Fils dont il est question et ce 

qu'il a fait pour nous ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................... 

Demande à Dieu de t’aider à sentir Son amour pour que tu puisses le 

transmettre aux autres, afin d'aimer les autres comme Dieu les aime.  
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Nous espérons que tu as bien dormi et que tu es prêt pour cette nouvelle journée que le 

Seigneur a faite ! 

 

Tu connais certainement le Roi David qui a régné sur le peuple d'Israël pendant de 

nombreuses années. Il avait un grand cœur pour Dieu et il est le personnage dans la 

Bible qui a eu le plus d'influence dans la louange. Il a écrit presque la moitié des 

Psaumes !! Il y en a de sept sortes : des psaumes de louange, des psaumes historiques, 

certains d'amitié ou de colère, de confessions, d'autres qui parlent de Jésus et enfin des 

psaumes d'adoration. 

 

Tu peux lire Psaumes 63 v 2 à 9 qui fait allusion à un temps où David était en fuite dans 

un désert. 

 

Ce sont des choses qu'il faisait pour exprimer son amour à Dieu dans la journée mais 

aussi la nuit, et dans ces temps de sa vie il avait beaucoup de raisons d'avoir peur car 

des gens en voulaient à sa vie mais même si parfois il avait des moments de panique, il 

décidait de regarder à Dieu, de lui faire confiance et de le louer. 

D'ailleurs si des fois tu as du mal à dormir, tu peux te rappeler qui est Dieu et ce qu'il a 

fait, tu peux fredonner des chansons sur Dieu dont tu te rappelles, et tu peux imaginer 

Dieu autour de toi car c'est vrai Il est près de toi ! 

 

Au milieu du monde qui s’active autour de nous et des activités qui nous prennent tout 

notre temps, il est bon de savoir s’arrêter pour passer du temps dans le calme avec 

Dieu ! 

« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » Esaïe 30v15 

 

Prends un petit temps de silence puis exprime qui Dieu est pour toi. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
Prie pour que Dieu t’aide à Lui faire confiance et à le louer 

en tout temps. 
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 L'amour de Dieu est inconditionnel, cela veut dire que ce n'est pas en fonction de 

ce que l'on fait qu'Il nous aime, Il nous aime voilà tout ! 

 

L'histoire du peuple d'Israël est mouvementée. Bien qu'il ait vu Dieu agir pour le sortir 

d'Egypte, il s'est détourné à plusieurs reprises de Lui et a même commencé à adorer 

d'autres dieux et à s'enfoncer dans le péché. 

Le livre d'Osée dans la Bible donne un avertissement au peuple de Dieu en raison de 

son infidélité. Il nous apprend que Dieu continue de nous aimer, même lorsque nous 

nous détournons de Lui, mais Il désire ardemment que nous revenions vers Lui. Le 

chapitre 11 témoigne de l'amour de Dieu pour son peuple, tu peux lire les versets 1 à 4, et 

aussi le verset 9. Le fait que nous soyons punis ne veut pas dire que Dieu ne nous aime 

plus, plusieurs fois Dieu mit son peuple sous la domination d'un roi ennemi pour qu'il 

revienne à lui et se repente.   

 

En fait, le péché attriste Dieu, car cela nous éloigne de Lui. 

Il y a t-il des choses que tu as pu faire qui aurait attristé Dieu et pour lesquelles il faut 

que tu Lui demandes pardon ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

« Il aura encore compassion de nous; il effacera nos iniquités, et jettera tous nos péchés 

au fond de la mer. »  Michée 7v19 

 

Tout ce que nous plaçons avant Dieu peut être comparé à des idoles. 

Demande à Dieu de t'éclairer sur ce qui prend trop de place dans ta vie et demande lui 

de t'aider à mettre les bonnes priorités. Tu peux même t'engager par écrit. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

.……………….................................................................................................... 

 

 

 

 
Demande à Dieu de te révéler le péché pour que tu puisses t’en 

éloigner. 
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 Une famille on en a tous une. Elle peut changer d'une personne à l'autre : 

certains ont des frères et sœurs d'autres moins. Mais quelque soit notre famille, nous 

en avons une grande en Christ, les chrétiens sont décrits comme une grande famille, et 

même comme un même corps dont Jésus est la tête. 

 

Dans ce passage de Matthieu 7 v 1-12, Jésus nous donne des exemples sur le 

comportement que nous devons avoir avec les gens qui nous entoure. 

 

Avons-nous une tendance un peu trop rapide à juger les autres, alors que nous ne 

voyons pas que nous avons un problème beaucoup plus gros qui nous aveugle ? 

Interroge toi sur ce qui t'énerve chez les autres, et demande à Dieu de t'aider à voir si 

toi aussi, tu n'as pas cette chose dans ta vie qu'il faudrait enlever. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dans le deuxième passage, Jésus parle de personnes qui ont peur que Dieu leur donne 

de mauvaises choses. Mais Il est comme un Père et « Il donnera de bonnes choses à 

ceux qui les lui demandent » ! 

Que veux tu demander à Dieu ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
Remets à Dieu ta relation avec les autres durant la tournée FJ, pour que tu 

puisses respecter toutes les personnes que tu rencontrera, et être respecté(e). 
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Nous ne savons pas toujours comment prier… 

Même l'apôtre Paul le dit dans Romain 8 v 26. Mais qu'est-ce qui nous aide d'après lui et 

de quelle manière ? 

………………………………………………………………………………………………………….

.......... 

 

 

Prier c'est parler avec Dieu, c'est avoir une discussion avec Lui. 

Il veut que nous soyons vrais avec Lui et dans ce que nous disons. Que ce soit une 

conversation juste entre Lui et chacun de nous, comme Jésus en parle dans Matthieu 6   

v 6- 8. 

De quelle manière préfères-tu prier ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

........................... 

 

 

Voici une prière de Jésus qui englobe tout, dans Matthieu 6 v 9- 13. 

Tu peux la reformuler avec tes mots, ou écrire ce à quoi ça te fait penser. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Pour t'encourager tu peux lire Luc 11 v 9, et l'histoire juste au-dessus si tu veux. 

 

Prie pour la protection de chacun pendant cette Tournée FJ à St Martin Vésubie. 

Prie pour nos journées, nos trajets et nos moments tous ensemble. 
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Un 4x4 est une grosse voiture surélevée pouvant surmonter toutes sortes de chemins et 

de difficultés. Voyons quels sont les 4x4s de la Bible. 

 

Lis Matthieu 4 v 4. Que dit Jésus sur ce qui est important pour vivre ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

........................... 

 

La Parole de Dieu apporte tellement de réponses. On va faire un petit jeu, ouvre ta 

Bible et mets ton doigt sur un verset au hasard. Lis ce verset là. S'il te paraît répondre 

à une de tes questions ou t'encourager pour aujourd'hui, lis le plusieurs fois et essaie 

de t'en souvenir durant la journée. Note ce que tu découvres. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

.............................................. 

 

 

Et dans Philippiens 4 v 4, quelle est la solution dans chaque circonstance ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

........................... 

 

 

 

 

 

 Demande a Dieu de t’aider à  être heureux et reconnaissant en tout 

temps, (y compris pour cette tournée FJ, durant toutes les activités 

proposées.) 
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Garde ta foi en Dieu, Il ne t'abandonnera pas. 

Qu'est ce que la foi ? Tu peux trouver la réponse dans Hébreux 11 v 1-3. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Les versets qui suivent, racontent ce qu'ont pu faire de nombreuses personnes dans la 

Bible, parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Interroge-toi sur ce qui concerne Moïse, du 

verset 23 à 26. 

Sommes-nous toujours prêts à laisser de côté des choses qui sont populaires mais qui 

nous éloignent de Dieu ? 

À quoi Moïse s'accrochait-il pour prendre des décisions qui étaient difficiles et qui 

n'allaient pas forcément plaire ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

.................................... 

 

Qu'est ce qui a changé dans ta vie depuis que tu crois en Jésus et quelles sont les 

choses que tu n'as plus peur de faire ? 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….....

................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Demande à Dieu de faire grandir ta foi pour que tu puisses accomplir 

Ses projets sans avoir peur de quoi que ce soit. 
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L'amour pour les autres ! 

De quelle manière peux-tu montrer de l'amour envers les personnes qui t'entourent ? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

................. 

 

Il est facile pour nous d'aimer les gens qui nous aiment et qui sont gentils, qu'en est-il 

des personnes qui sont méchantes avec nous ? 

Jésus nous donne des pistes dans Matthieu 5 v 44- 46. 

 

………………………………………………………………………………………………………….

................................................................................................................................................. 

 

 

Le passage de la Bible du même chapitre, du verset 39 à 41, qui se trouve aussi dans 

Luc 6 v 29  a souvent amené des interrogations. Penses-tu que ce soit juste ? 

 

Nous allons maintenant regarder ça dans le contexte et la tradition de l'époque. 

Prenons l'exemple de « tendre l'autre joue ». 

Dans le temps de Jésus et la tradition juive, la main gauche n'était utilisée que pour 

les choses pas très propres, se laver par exemple. Donc pour donner une gifle, c'était 

seulement la main droite qui pouvait être utilisée. Frapper avec le dos de sa main était 

signe de mépris envers une autre personne considérée comme inférieure. Si la 

personne qui avait reçu une frappe tendait son autre joue, elle mettait au défi l'autre 

de la frapper avec l'intérieur de sa main droite, ce qui était fait seulement lorsque l'on 

considérait l'autre comme son égal. Ainsi, peut-être que la première personne ne le 

ferait même pas. 

Quand on remet les choses dans son contexte, on se rend compte que tendre l'autre 

joue, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est se défendre pacifiquement parce que 

l'on sait qui l'on est. 

 

 

 

 

 

 

 

Demande a Dieu de t’aider lors d’un conflit, pour que tu puisses y 

répondre avec sagesse, comme Jésus l’aurait fait, et non par la 

violence. 
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 Dieu nous équipe pour les choses que nous devons accomplir, et c'est important 

de revêtir l’armure spirituelle dont il est parlé dans Ephésiens 6 v 10- 21. 

 

Pourquoi est-il important de revêtir cette armure ? Contre quoi devons-nous être 

protégés ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

..................................... 

 

Quelles sont ces armes et que représentent-elles ? 

 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

• ………………………………………………………………………………………………… 

 

Complète la légende : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'a promis de nous envoyer Jésus pour nous aider et nous fortifier ? 

Jean 14 v 26 : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Demande à Dieu de te revêtir des armes que tu as vues 

ci-dessus. Tu peux faire cette prière tous les jours! 
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Les Fabricants de Joie à Paris en 2000 

 

 

Allons annoncer la Bonne Nouvelle ! 

Jésus nous en parle dans Matthieu 28 v 19-20, mais au fait c'est quoi pour toi la Bonne 

Nouvelle ? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jésus est ressuscité après être mort pour nous laver de nos péchés, en voilà une Bonne 

Nouvelle ! 

Si nous croyons au sacrifice de Jésus, nous sommes rendus juste par la foi. Tu peux lire 

dans Romain 3 v 22- 26 et écrire ce que tu comprends de ce concept. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Durant cette tournée FJ, nous allons avoir l'occasion de partager cette Bonne Nouvelle 

et l'Amour de Dieu auprès des personnes que nous allons rencontrer. 

Prends un petit temps pour réfléchir à ce que l'on pourrait faire pour cela, puis marque 

tes idées par écrit. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

Prie  pour que Dieu t’aide à aller à la rencontre de l’inconnu sans avoir 

peur. Remets-Lui les différentes évangélisations que nous allons 

effectuées pendant la tournée FJ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’équipe de la Tournée FJ 


