
BONNE FÊTE LES 

PAPAS! 

LA FÊTE DES PÈRES, C'EST 
AUJOURD’HUI! 

" Le rêve du héros, c'est d'être 
grand partout et petit chez son 

père. " ~Victor Hugo~. 

4 ans :  Mon papa peut tout faire. 
    

5 ans : Mon papa sait beaucoup de choses. 
 

6 ans : Mon papa est plus intelligent que ton papa. 
 

8 ans : Mon papa ne sait pas tout à fait tout. 
 

10 ans : Dans l'ancien temps, quand mon père était jeune, 
les choses étaient très différentes. 
 

12 ans : Oh! bien, naturellement, mon père ne connaît 
rien à ce sujet! 
Il est trop vieux pour se souvenir de son enfance. 
 

14 ans : Ne portez pas attention à mon père. Il est 
tellement vieux jeu! 
 

21 ans : Lui ?  Mon Dieu, il est désespérément démodé. 
 

25 ans : Papa en connaît un peu à ce sujet. 
C'est normal, il y a tellement longtemps qu'il roule sa 
bosse. 

 

30 ans : Peut-être devrions-nous demander à papa ce qu'il 
en pense. Après tout, il a tant d'expérience. 
 

35 ans : Je ne ferai rien tant que je n'aurai pas parlé à 
papa. 
 

40 ans : Je me demande comment papa s'y serait pris.  
Il était si sage et avait énormément d'expérience. 
 
50 ans : Je donnerais n'importe quoi pour que papa soit ici 
pour discuter de cela avec lui.  
 

60 ans : Dommage que je n'aie pas reconnu son 
intelligence. Il aurait pu  m'en apprendre beaucoup. 
Ann Landers 
 



BONNE FÊTE LES PAPAS! 

Genèse 3. ‘’ 10  Il répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et 
j’ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché.’’ 



BONNE FÊTE LES PAPAS! 

1 Timothée 3. ‘’ 4  Qu’il dirige bien sa famille et maintienne ses 
enfants dans l’obéissance, en toute dignité.’’ 



LE PLUS FORT C'EST MON PÈRE 

Examen pour être Papa! 

Bonne Fête les Papas! 



BONNE FÊTE LES PAPAS! 

1Jean 3. ‘’Voyez, quel amour le Père nous a donné, puisque 
nous sommes appelés enfants de Dieu ! Et nous le sommes.‘’ 



Bonne Fête les Papas! 

Job 29. ‘’ 4  Je me trouvais alors au 
temps de l’âge mûr, et l’amitié de 
Dieu veillait sur ma maison. 

5  Lui, le Dieu très-grand, était encore 
avec moi, et tout autour de moi se 
tenaient mes garçons. 

6  A cette époque, je nageais dans 
l’abondance, des ruisseaux d’huile 
s’écoulaient de mon pressoir.’’ 

Le 17 Juin 2012 


