
Déroulement :

1. Découper ou reproduire le patron ci-joint.

2. Plier le patron sur la largeur de la feuille.

3. Afin de créer « l’avion », plier chaque coin qui vont ainsi rejoindre 
le milieu de la longueur du cœur

4. Replier les côtés des deux triangles formés au milieu de la feuille. 

5. Plier une dernière fois les ailes de « l’avion » mais cette fois-ci vers l’extérieur.

6. Découper en suivant les pointillés rouges uniquement.

7. Dessiner un petit cœur sur le bord supérieur de chaque aile

8. Écrire le message sur chacune de ses ailes. 
Exemple : Joyeux Noël, Bonne année, Meilleurs vœux ! Toute mon amitié...

9. Il ne te reste plus qu’à offrir ton cœur porteur de message par les airs  
ou bien l’accrocher dans ton arbre de Noël.

Des feuilles de papier blanc ou de couleur, une paire de ciseaux  
à bouts ronds, des crayons ou des feutres de couleur, un stylo

Fabriquer des avions-cœurs porteurs d’un message de Noël  
que tu auras écrit ou dessiné.

Fédération nationale de l’Action Catholique des Enfants
www.ace.asso.fr

Cœurs messagers  
de Justice et de Paix !

On cogite, on discute
As-tu déjà cuisiné pour ta famille ou tes amis ? 
Qu’as-tu ressenti lorsque tu as cuisiné et offert tes confections ?

Tu peux relire la fiche de présentation du Roi Salomon. 
Sa sagesse et sa justice firent de lui le roi le plus sage et juste de l’Ancien Testament de la Bible. 
Il avait la sagesse du cœur.
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L’histoire du « jugement de Salomon » relaté dans la Bible, illustre cette sagesse. Deux femmes réclament 

le même enfant devant la justice du roi. Mais laquelle est la vraie mère ? Alors Salomon propose de couper 

l’enfant en deux. Horrible bien sûr, mais ainsi la vraie mère se révèle préférant abandonner son enfant à 

l’autre plutôt que de le voir mourir...

Salomon a épousé la fille du Pharaon d’Égypte et a signé une alliance économique avec Tyr. Le royaume 

s’enrichit. Le peuple d’Israël connaît un moment de paix et de prospérité. Salomon fait réaliser de grands 

travaux : palais, forteresses... Mais le principal ouvrage est la construction du Temple de Jérusalem où il fait 

déposer l’Arche d’Alliance* au cours de grandes fêtes.

La renommée du roi Salomon dépasse les frontières d’Israël. La Reine de Saba, reine d’un pays éloigné, vient 

même le rencontrer pour l’écouter, tant ses réflexions sont justes et sages. La Bible attribue en effet à ce roi 

un bon nombre de citations et de proverbes.

La fin du règne de Salomon est plus triste : ses nombreuses épouses qui viennent de pays voisins avec 

leurs croyances et leurs idoles entraînent le roi qui fait construire des temples pour ces idoles. Devant ces 

dépenses immenses le peuple commence à se révolter. Salomon ne peut plus garder l’unité du royaume et à 

sa mort, le royaume va se scinder en deux.

Salomon est souvent représenté avec un temple en arrière-plan.
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* voir la fiche de David

Salomon

Nous sommes environ 900 ans avant la naissance de Jésus. Salomon est le fils de David et 

Bethsabée. Il succède à son père sur le trône d’Israël. Au début de son règne, Salomon est encore 

un jeune homme. Il demande à Dieu de lui donner un « cœur attentif » pour bien gouverner 

son peuple. Ainsi Salomon est connu pour être un roi plein de sagesse. 
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