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Cette année, nous célébrerons la journée de la FIMCAP pendant une semaine, du 15 au 20 novembre.
Au cours de cette semaine de célébrations, nous donnerons à la journée FIMCAP une signification et
une approche plus spirituelles et plus réfléchies. En raison de tous les changements que nous avons

connus, en tant que société, avec la pandémie, nous apprenons à apprécier davantage les personnes
qui nous entourent, l'environnement dans lequel nous vivons, les mouvements de jeunesse dont nous

faisons partie, etc.
C'est pourquoi nous voulons prendre un moment pour réfléchir à l'impact de la FIMCAP sur nos vies et
sur la société au cours des dernières années, et aussi vous donner un moyen de créer un espace de

réflexion chez vous.
La semaine FIMCAP est divisée en trois activités principales

 
 1 5 - 1 6  N O V

Chaque personne choisira un

endroit spécial dans sa maison.

Il peut s'agir d'un coin bien

éclairé, d'un autel, d'un endroit

dans votre chambre ou de tout

autre endroit que vous trouvez

approprié pour cette activité.

Vous pouvez le décorer comme

vous le souhaitez et en faire un

endroit confortable et calme

pour y réfléchir pendant la

semaine.

Activité

MOT-CLÉ:
BE LIGHT IN THE WORLD

Vous décorez des bougies que vous
placerez à l'endroit choisi dans votre
maison. Il n'est pas nécessaire que ce soit
de vraies bougies. Vous pouvez les
fabriquer à partir de matériaux
recyclables que vous avez à la maison.
Voir les photos ci-dessous.

Moment de réflexion

    Allumez les bougies décorées que vous avez fabriquées (si vous utilisez de
vraies bougies) pendant 5 minutes chaque jour ou aussi longtemps que
souhaité. En les allumant, vivez cette communion avec tous les membres de la
FIMCAP dans le monde entier, car quelque part dans le monde, une autre
personne allume une bougie au même moment. Si vous avez fabriqué une
bougie qui ne peut être allumée, vous pouvez le faire symboliquement. 
Vous pouvez également prendre une photo de votre bougie allumée et la
partager avec d'autres personnes ou sur les médias sociaux pour faire vivre et
célébrer la journée FIMCAP. 
Pendant votre réflexion, remerciez Dieu d'être toujours la lumière qui nous guide
au plus profond de nos cœurs et de nos vies. Nous savons qu'à de nombreuses
reprises, nous avons vécu non seulement des moments heureux mais aussi des
moments tristes. Malgré cela, nous avons vu la lumière qui nous pousse en avant
avec énergie et motivation. La FIMCAP est aussi comme cette lumière - la
lumière qui nous entoure et nous guide pour être de meilleures personnes,
pleines de vitalité et de force. Réfléchissons... Vivons-nous nos vies comme
des lumières FIMCAP qui guident les autres ? 



UN TEXTE BIBLIQUE OU UNE PETITE
RÉFLEXION POUR L'ACCOMPAGNER

Matthew 5:14-16

   «  Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d’une colline n’échappe
pas aux regards.  Il en est de même d’une lampe : si on l’allume, ce n’est pas pour la
mettre sous une mesure à grains : au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour
qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.  C’est ainsi que votre lumière doit
briller devant tous les hommes, pour qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils en
attribuent la gloire à votre Père céleste »

Petite réflexion

L'un des avantages d’un camp à la campagne est que l'on peut s'éloigner des
lumières de la ville et voir les étoiles. Lorsque vous êtes loin de la ville, la pleine lune
est suffisamment brillante pour vous permettre de vous orienter dans la nuit. Le ciel
est rempli de la lumière des étoiles. Dans un monde de ténèbres, nous sommes ceux
qui sont passés des ténèbres à la lumière. Nous devons refléter la lumière que nous
avons trouvée en Jésus. Remarquez ce que Jésus veut dire : Nous ne devons pas
limiter notre lumière à notre petit cercle d'influence. Nous devons saisir toutes les
occasions possibles pour les faire briller afin que la lumière soit présente dans les
ténèbres dans la vie des gens.

Prière

Aide-nous, ô Dieu, à être une lumière pour ceux qui nous sont proches et lointains.
Conduis-nous la voie du service qui bénira les gens au nom de Jésus. Nous sommes
préoccupés, Seigneur Dieu, par plusieurs personnes que nous connaissons
personnellement et qui devraient devenir chrétiens. Aide-nous à être ta lumière de
joie et de salut qui les aidera à te connaître comme leur Père céleste. Nous te le
demandons au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.

Chant: Christ Be Our Light  

https://www.youtube.com/watch?v=ZJq3bhdgQoc&ab_channel=MarkG
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1 7 - 1 8  N O V

Nous nous

souviendrons de

moments FIMCAP

que nous avons

vécus.

Activité

MOT-CLÉ:
JOIE

Vous trouverez 1 ou 2 photos qui représentent un ou
plusieurs moments FIMCAP très importants dans votre vie. Il
peut s'agir d'un Camp Mondial ou de Krinkel, d'activités
passionnantes avec la FIMCAP, ou de souvenirs avec des
personnes que tu as rencontrées dans la FIMCAP. Vous
pouvez choisir de les mettre sur l'endroit choisi dans votre
maison ou vous pouvez aussi les partager sur les médias
sociaux. Ainsi, nous remercierons Dieu de nous donner la
possibilité d'être heureux en créant de merveilleux souvenirs
et en trouvant des amis dans la FIMCAP. Nous nous
souviendrons de belles et d’importantes amitiés nouées, de
riches cultures que nous avons découvertes, des langues
apprises, des leçons de vie reçues.
Rendre grâce est très réconfortant, surtout lorsque nous
avons vécu tant d'aventures et de défis ensemble.



UN TEXTE BIBLIQUE OU UNE PETITE
RÉFLEXION POUR L'ACCOMPAGNER

John 15, 9-17

    « Comme le Père m’a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimés ; Demeurez donc
dans mon amour.  Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, tout comme moi-même j’ai obéi aux commandements de mon Père et je
demeure dans son amour.  Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne
vous remplisse vous aussi, et qu’ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon
commandement : aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés. 
 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.  Vous êtes mes
amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs,
parce qu’un serviteur n’est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous
appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j’ai appris de mon
Père.  Ce n’est pas vous qui m’avez choisi. Non, c’est moi qui vous ai choisis ; je vous
ai donné mission d’aller, de porter du fruit, du fruit qui soit durable. Alors le Père
vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici donc ce que je
vous commande : aimez-vous les uns les autres.

Brève réflexion

Je voudrais vous rappeler qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans orages, des
routes sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déceptions. Être
heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans ses propres combats, la
sécurité au stade de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas
seulement chérir le sourire, mais c'est aussi réfléchir à la tristesse. Ce n'est pas
seulement commémorer l'événement, mais aussi tirer des leçons des échecs. Être
heureux, c'est reconnaître que cela vaut la peine de vivre, malgré tous les défis, les
malentendus et les moments de crise. Être heureux, c'est cesser d'être une victime
des problèmes mais devenir un acteur de sa propre histoire. C'est non seulement
traverser les déserts extérieurs mais plus encore, d’être capable de trouver une oasis
dans les recoins de notre âme. C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle
de la vie. Être heureux, c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. C'est savoir parler
de soi. C'est supporter avec courage d'entendre un "non"

Chant : Alive by Hilsong Young and Free

https://www.youtube.com/watch?v=qEvEVALLjNQ&ab_channel=HillsongYoung%26Free
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1 9 -  2 0  N O V

Nous demanderons la miséricorde

et la guidance de Dieu pour les

personnes qui ne sont plus de ce

monde à cause de la pandémie.

Nous prierons pour les réfugiés qui

sont sans abri ou pour les

personnes qui souffrent et

éprouvent de la douleur. Nous

prierons pour que Dieu protège et

guide toujours la FIMCAP, quel que

soit le chemin que nous prenons,

pour nous unir alors que nous

continuons à servir les autres avec

amour et dévouement.

Et avec ceci, vous déposerez dans

l'endroit choisi chez vous un petit

papier écrit avec nos demandes ou

nos souhaits à Dieu.

 

MOT-CLÉ:
PÉTITIONS

Activité + Moment de réflexion

   Qu'est-ce qui nous inspire en tant que FIMCAP pour aller de l'avant ?
 
Chaque personne écrira ses requêtes sur un papier qu'elle déposera à l'endroit
choisi.

Pour clôturer la semaine de célébration de la journée FIMCAP, vous écrirez un
texte ou une histoire pour vous rappeler qu'il est toujours préférable de donner
de son temps, de son énergie et de son dévouement à ceux qui vous entourent
et de créer de beaux moments ensemble en s'accompagnant mutuellement. Et
dans la FIMCAP, nous sommes une famille de jeunes qui servent Dieu et les
autres à travers notre beau travail et notre service.



UN TEXTE BIBLIQUE OU UNE PETITE
RÉFLEXION POUR L'ACCOMPAGNER

Brève réflexion

Avec le recul, je vois certaines choses que je voudrais faire différemment.
Cependant, je ne peux pas revenir sur le passé pour les changer. Alors, pourquoi ne
pas en tirer des leçons pour concevoir l'avenir que je souhaite personnellement. J'ai
constaté que la vie dépend des choix que nous faisons. Si nous voulons mener une
vie qui a du sens, nous devons vivre dans le moment présent. Se préoccuper du
passé ou de l'avenir épuise notre précieuse énergie. Cela nous rend fatigués et
moins énergiques et nous laisse moins de temps et d'énergie pour profiter du
moment présent. En outre, il est très important de rester positif dans la vie, car une
seule pensée négative peut perturber notre tranquillité d'esprit comme un fruit
pourri peut endommager tous les autres fruits du panier. Nous devons faire des
efforts pour éliminer toute pensée négative qui pourrait s'insinuer en nous et nourrir
notre esprit uniquement de pensées positives. Notre esprit est comme un beau jardin
et nous ne pouvons pas y déposer des déchets comme la haine, la peur et
l'inquiétude. Cette vie est un cadeau, une bénédiction, alors ne vous contentez pas
d'exister mais vivez pleinement votre vie. Efforcez-vous toujours d'exceller dans ce
que vous faites et voyez la magie. Vous vous sentirez plus satisfait de vous-même.
Chacun est unique et différent des autres. Ne vous comparez donc pas aux autres,
car c'est comme comparer une pomme à une orange. Si nous voulons vraiment
exceller et grandir au fil du temps, nous devons être en compétition avec nous-
mêmes. Essayez d'être une meilleure personne chaque jour qui passe. Voyons ce
que nous avons vécu au cours des deux dernières années. Chaque jour est une
occasion d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes,
d'établir des liens plus profonds avec les gens que nous connaissons, etc. Il est donc
de notre devoir de tirer le meilleur parti de ces opportunités. La clé du bonheur est
de faire ce que l'on aime faire.

Que la vie soit...

Song: L'air du vent

Prière

" Dieu, parfois la vie me déprime et nous avons du mal à voir les choses pour lesquelles
nous devrions être reconnaissants. Ouvre nos yeux pour voir les cadeaux que tu nous as
offerts dans nos vies. Nous allons commencer par te remercier de nous aimer
suffisamment pour venir sur terre et mourir afin que nous puissions vivre ensemble pour
toujours. Amen."

https://www.youtube.com/watch?v=OAhCfI5hLjU&ab_channel=DisneyFR
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O P T I O N N E L

Nous sommes reconnaissants pour cette belle semaine vécue en

harmonie avec la grande FAMILLE FIMCAP.

 

Rappelez-vous, vous êtes importants, vous êtes la lumière de la FIMCAP et

nous devons continuer à travailler avec plus de motivation que jamais.

Dieu nous donne un jour de vie de plus pour remercier et vivre en bonne

santé avec nos familles, nos amis, notre environnement, etc.

 

 SOYONS HEUREUX, AVEZ-VOUS DESSINÉ ?

 

Activité pour les groupes locaux :

   Préparez un carton sur lequel est écrit "FIMCAP" ou découpez les lettres dans
un carton (selon votre choix). Pendant la semaine d'activité, vous pouvez
demander aux enfants d'écrire des messages de remerciement, de gratitude,
d'espoir, etc. ou simplement des mots gentils qu'ils aimeraient partager avec le
monde. Ils peuvent ensuite concevoir les lettres comme ils le souhaitent. Il s'agit
d'un moment de réflexion agréable pour les enfants, qui peuvent prendre un
moment pour penser à ce dont ils sont reconnaissants en ces temps difficiles, et
réfléchir à la façon dont ils peuvent apporter un changement dans le monde et
aux personnes qui les entourent.

N'oubliez pas de nous taguer sur les médias sociaux et d'utiliser
#fimcapday2021.


