
VISION 2021
Cher(s) merveilleux parent(s),

C’est un moment privilégié que de prendre 
du temps en famille en début d’année pour 
aider vos enfants à rêver ! Dieu a préparé 
de grandes choses pour votre ou vos 
enfants et nous aimerions vous aider avec 
cet outil.

Aider votre enfant à créer son propre 
TABLEAU de VISUALISATION – VISION 
BOARD en 2021 ! D’ailleurs, c’est quelque 
chose que vous aussi pouvez faire vous 
même.

Qui il ou elle est en Christ, les dons qu’Il a 
placé dans sa vie, les rêves qu’il a mis dans 
son cœur, les dons à développer en 2021.

Avoir une vision, des attentes pour sa vie 
est vraiment important. Proverbes 29:18 
nous dit « Lorsqu’il n’y a point de vision, le 
peuple est sans frein »

Comment commencer?

- Vous aurez besoin d’une feuille de papier 
blanche (épaisse) format A4 ou plus 
grande, des ciseaux, colle et stylo.

- Imprimer la ressource en ligne sur le site 
de l’église Kids avec les étiquettes pour 
décorer. (a voir si possible)

- Il faut faire apparaitre VISION 2021 en 
gros sur la feuille

- Demandez à votre enfant, de prier et de 
prendre du temps dans la parole afin d’avoir 
un MOT pour définir son année. Il y a de 
la puissance dans un nom. Par exemple : 
PAIX, ASSURANCE, MAITRISE DE SOI, 
FORCE, EXCELLENCE, PROFONDEUR, 
AUDACE, COURAGE, SERVIR, CREATIVE, 
GUERISON, LIBERTE, FILLE, FILS…. On 
peut avoir beaucoup d’étiquettes et de 
paroles ou circonstances négatives nous 
définir donc c’est un encouragement que 
de déclarer quelque chose de nouveau !

Et aider le à trouver un verset dans la Bible 
pour appuyer ce mot.

- Par la suite, il est bien d’avoir maximum 
10 rêves, 10 buts pour l’année. Une bonne 
question à se poser est ‘quelle personne 
est-ce que je veux être ? Si on devait 
imaginer être le 31 décembre de cette 

année, qu’est-ce que je devrais avoir et être 
pour pouvoir dire que c’était une bonne 
année ?

Posez-lui des questions : Quelles semences 
voudrais-tu planter cette année ? que 
voudrais tu cultiver ? Qui voudrais tu servir 
cette année ? quels sont les domaines de ta 
vie qui ont besoin de changement ? Qu’est-
ce que tu souhaites accomplir, où voyager, 
personne à rencontrer, personnes à bénir….

- Cela va demander à réfléchir, prendre 
du temps, d’avoir du courage et d’être 
audacieux.

Votre enfant ne pourra pas tout contrôler 
cette année mais il peut cependant décider 
d’avoir une vision pour sa vie.

- A présent aidez le à chercher des images 
pour chacun de ces rêves ou bien de les 
dessiner ! Que se soit fun! On peut être 
aussi créatif qu’on le souhaite !! et collez 
ces images sur la feuille. Numérotez les 
rêves et écrire un titre pour chaque rêve.

- Il est bien de placer le tableau de 
visualisation devant ses yeux… ce n’est pas 
quelque chose qu’il faut regarder une fois 
dans l’année, au contraire, tous les jours.

- Aidez votre enfant aussi pour chaque rêve 
quel sera son plan pour chacun de ses 
rêves. (exemple, si tu veux lire toute la Bible 
cette année, comment vas-tu t’y prendre ?)

- Enfin, le plus important, est de remettre à 
Dieu tous ces rêves et désirs, et demander 
l’aide au Saint Esprit afin de bénir et de 
venir en aide !

Nous vous souhaitons un incroyable 
moment en famille ! N’hésitez pas à 
le prendre en photo et le partager sur 
vos réseaux sociaux avec le hashtag 
#mavisionen2021 que l’on puisse les voir?

Nous vous aimons,

L’équipe KIDS
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PAIX ASSURANCE
MAITRISE 

DE SOI

FORCEexcellence
profond

AUDACE
COURAGE

SERVIR

CRÉATIVITÉ
FILS

FILLEGUÉRISON

LIBERTÉ
grandir
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Fortifiez-vous et ayez du courage !
Ne craignez point et ne soyez point effrayés 

devant eux ; car l’Éternel, ton Dieu, marchera 
lui-même avec toi, il ne te délaissera point,

il ne t’abandonnera point.
Deuteromone 31:6 (LSG)


