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Tous différents, vivons la fraternité 

Propositions pour communiquer sur la fraternité : 

 Carte (A7) à offrir autour de soi ou lors d’une messe ou lors du 
rendre-compte aux invités etc. 

 Signet de prière sur la fraternité à réaliser. 
 Article dans le bulletin  ou le site paroissial, sur la feuille de messe  

 
Page 6 : En famille  
 

Vous pouvez inviter un membre du Secours Catholique de votre paroisse ou contacter la Délégation 
départementale pour un témoignage au 02 97 54 71 71. 
Ou bien vous appuyer sur un article de presse pour dialoguer avec les enfants. (voir article annexé) 
 

 

Page 8 : Dans mon quartier ou mon village  

1. Collecte des bouchons : Vous pouvez récolter des bouchons auprès de votre famille, de vos amis, à 
l’école, dans les commerces, et les donner à une association pour aider des personnes en situation 
de handicap. 

 
2. Fête des voisins : Vous pouvez faire des gâteaux et les offrir à vos voisins. Vous pouvez vous servir 

de la recette qui se trouve en phase  
 

 

Pages 9 et 21 : Dans le monde  
 

Jeu des enfants missionnaires Ce jeu consiste à faire le tour du monde, p ar équipe, 
pour découvrir comment « être un enfant missionnaire ». Vous irez d’étape en étape : 
rencontrer, servir, partager, prier et annoncer la fraternité. Vous pouvez vous procurer 
ce jeu auprès du service de coopération missionnaire : 
missionnaire.cooperation@wanadoo. 
 

 

Page 10 : Avec TOUS !  

1. Fabrication d’une boîte pour collecter les pièces jaunes page 10  

Matériel :  

 une brique de jus de fruit (1 ou 2 litres)  
 Des ciseaux ou un cutter (à utiliser avec un adulte) 

 De la peinture, papier... pour décorer ta boîte. 
 

 Découper le haut de la boîte au sommet.  

 Mesurer 10 cm du point A jusqu’au point B sur les 4 arêtes pour former le corps de la boite 

et couper les arêtes de B à C. 

 Couper le côté 1 à ras  

 Laisser une bande d’environ 1 cm sur les côtés 2 et 3 pour les rabats. 

 Côté 4, reporter la largeur de la boite plus 2 cm pour le rabat. 

 Faire une fente pour passer les pièces. 

 Coller le rabat principal sur les rabats de côtés. 

 La décorer à votre goût. 
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2. Devinez le titre manquant à certains symboles du logo PCS :  

 

 

 

 

Déficience 

auditive 

  

Déficience visuelle 

 

 

 

Maladie cardio-

vasculaire 

  

Handicap moteur 

 

Page 14 : Utilisation du téléphone portable  

 Photocopier le patron (en annexe page 4) et le coller sur un carton.  

 Coller des post-il à l’endroit indiqué. 

Il permettra à chaque équipier de préparer les questions qu’il souhaite poser à l’intervenant. 

 
Page  16 : Remets dans l’ordre les images de l’Évangile que tu viens d’entendre  

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Page 17 : Images de fraternité à trouver dans des magazines comme par ex : 

 

 

 

 

 

Page 19 : Déchiffrer en langage des signes   

 
 
 
 

T O U S  F R E R E S 
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Secours catholique :  
L'au revoir des familles d'accueil 
Publié le 25/07/2014 à 04:35 

Un pot d'adieu a réuni les 
familles d'accueil du secteur  
et les membres du Secours 
catholique d'Hennebont. | 

 

 

 

 

 

 

Au terme du séjour, les familles d'accueil du Secours catholique du secteur ont passé un dernier 

après-midi ensemble. Ils étaient arrivés, le 7 juillet dernier. Et c'est déjà le départ. Chacun, ce 

vendredi, rentre chez soi. 

 

Mercredi après-midi, à Kerhuet, chez Suzanne et Hervé Dubois, toutes les familles d'accueil se sont 

retrouvées. À la fois pour se connaître et passer un dernier bon moment ensemble. 

 

« Les six familles qui sont ici ont répondu à l'appel d'Accueil familial de vacances, (l'AFV), 

lancé par le Secours catholique », explique Suzanne Dubois, la responsable locale. Nous sommes 

contents car, cette année, deux nouvelles familles se sont jointes à nous, l'une de Kervignac et 

l'autre d'Hennebont. » 

 

Tandis que les adultes partagent un goûter, les enfants jouent. Ils ont entre 5 et 15 ans, en 

provenance de Poitiers, Val d'Oise, Saint-Nazaire... « Ce sont des jeunes qui viennent de milieux 

en difficulté et qui ne peuvent partir en vacances. Grâce à ces bénévoles, ils ont passé quinze 

jours heureux, à aller à la plage, faire des balades à vélo, visiter la région. » Chez les Dubois, 

Dylan, 15 ans, vient là comme chez ses grands-parents. Car cela fait neuf ans que le couple 

l'accueille. 

À l'échelle du Morbihan, 56 familles ont participé à cet accueil. Tandis qu'en contrepartie, selon la 

formule d'échange entre délégations, vingt enfants du Morbihan sont allés également vers d'autres 

lieux. 

 

« Pour l'an prochain, nous espérons trouver de nouvelles familles d'accueil, lance la 

responsable. Il suffit de disposer d'une chambre pour l'enfant, avoir, si possible des enfants ou 

petits-enfants et surtout, avoir un cœur gros comme ça. » 

 

Contact : 02 97 36 43 23. 


