Dieu a place un arc dans le ciel comme symbole de sa promesse de ne jamais plus envoyer de tempête telle que
Noé l’avait survécue dans son arche. Aujourd’hui l’arc est un symbole d’espoir pour nous, un rappel que Dieu garde
ses promesses. Voici quelques activités inspiratrices sur les arcs pour vous et votre famille.

Trouvez chez vous quelque chose de chaque couleur
ci-dessous. Voici une prière pour chaque couleur
que vous trouverez.

Merci Seigneur de nous aimer et d’être toujours
parmi nous.
Seigneur, aide-nous à être patients, d’attendre et de
t’écouter ainsi que d’obéir en attendant la fin de
cette crise.
Seigneur, aide tous ceux qui sont sanctifiés. Qu’ils
puissent connaitre la paix parfaite qui enlève toute
peur.
Seigneur, protège tous ceux qui sont malades,
donne-leur soulagement et aide-les à se rétablir,
envoie ta puissance curative dans tout le monde.

Seigneur, protège tous ceux qui travaillent pour les
services d’urgence, merci de tout ce qu’ils font pour
nous protéger.
Merci Seigneur d’être les enfants de Dieu le Père.
Merci et que bien que nous vivions des temps
difficiles, nous te faisons confiance et prions pour
que ton règne vienne.

Merci Seigneur car nous savons que tu nous sortiras
de cette crise en nous emmenant de l’autre côté de
la rive comme tu as protégé Noé en l’emmenant lui
et sa famille au travers de la tempête.

Tu auras besoin: papier, crayons et tout
autre matériel artistique que tu as chez toi.
Partout dans le monde les gens mettent des
arc-en-ciel aux fenêtres pour encourager les
gens dans leur rue.
Utilise le matériel
décoratif de chez toi
pour créer un arc-enciel et mets-le à la
fenêtre pour que tes
voisins le voient.

Voici quelques promesses de Dieu dans la
Bible. Demande à Dieu qui a besoin
d’encouragement aujourd’hui et envoie-leur
une promesse.
Josué 1:9 - Fortifie-toi et prends courage. Ne
t'effraie point et ne t'épouvante point, car
l'Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce
que tu entreprendras.
Jeremie 29:11 – Car je connais les projets
que j'ai formés sur vous, dit l'Eternel, projets
de paix et non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de l'espérance.
Marc 11:24 - C'est pourquoi je vous dis: Tout
ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir.
Romains 8:28 –Nous savons,
du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux
qui aiment Dieu, de ceux qui
sont appelés selon son
dessein.

