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Notre famille a 
rendez-vous	

Une soirée en famille 
pour parler, jouer 	

Et apprendre toujours 
plus à s’aimer !

Action ou vérité : le jeu 
Cette année, ce n’est pas compliqué. Nous allons faire un grand jeu toute l’année.!
Ce jeu se compose:!
! ◉ D’une plaque de jeu.!
! ◉ De cartes Actions.!
! ◉ De cartes Vérité.!
Dès aujourd’hui, vous recevez: La plaque de jeu, 5 cartes Action, 5 cartes Vérité.!
Puis, chaque mois, 5 nouvelles cartes Action et 5 nouvelles cartes Vérité viendront compléter votre jeu.!
A la fin de notre saison Action/Vérité, votre jeu sera complet. Vous pourrez l’emporter avec vous, faire 
autant de parties que vous le souhaiterez…!
Ce mois-ci, les cartes action et vérité sont sur notre thème de l’année.!
Préparation du jeu:!
1. Préparez votre plaque.!
2. Découpez vos cartes Action (cartes rouges) et vos cartes Vérité (cartes bleues).!
2. Faites deux tas de cartes, Actions/ Vérités.!
3. Et jouez! !
Règles du jeu:!
● Tournez la flèche chacun votre tour.!
● Si la flèche tombe sur une case Action, piochez une carte rouge et réalisez 
l’action proposée.!
● Si la flèche tombe sur une case Vérité, piochez une carte bleue et essayez 
de répondre à la question posée.!
Dans ce jeu, pas de gagnant, ni de perdant. Juste le plaisir de jouer, de rire et 
de réfléchir ensemble !!!
Les amis, nous ne savons pas ce que l’aventure nous réserve cette année 
mais nous sommes prêts. Prêts à remplir notre mission d’Action/ Vérité car La 
Vérité, c’est ce qui rend libre une fois que tout est révélé. Et la Bible, le 
livre qui parle de Dieu, nous dit: Vous connaîtrez la vérité, et la 
vérité vous rendra libres. (Jean 8:32).!!
Et vous les amis? Etes-vous prêts à vous laisser transformer tout au long de l’année?!
Faites donc une première partie 
d’Action/ Vérité et vous verrez…!
Aller, à bientôt et BONNE RENTREE 

Nous ne sommes pas des 
héros,	

	    Mais une famille 
qui s’aime crescendo,	
	    Par le pouvoir de 

la Vérité,	
	    Nous voulons nous 
laisser transformer!	
	    Action Vérité!

L’équipe du Bi’Dieu’Dul pour vous servir.

La soiree 
en famille 

N°1
Ah! Les vacances… Dormir, se lever tard, prendre des bains de soleil, se baigner, se promener dans 
les champs, faire des bouquets, manger des tas de glaces, regarder les étoiles… flâner…!
Quoi? Ne dites pas qu’c’est la rentrée! Déjà!!
Oh la la! Vite les amis, il faut se préparer car une nouvelle mission toute spéciale nous attend cette 
année: la mission ACTION VERITE !
Vous êtes prêts, c’est parti…
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