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une figurine 
4 Holyrouleaux

Nous te proposons de mettre dans ta Holyboîte que tu cacheras 

Les Holyrouleaux sont des bandes de papiers que tu entoureras autour du
personnages pour qu'elles prennent le moins possible de place dans ta boîte !

Comment préparer
mes Holyrouleaux ?

1/ Imprime le document "Holyrouleau"

1er rouleau : La vie de ton personnage

Imprime la trame te permettant de réaliser les Holyrouleaux. (en ligne sur le site)
Découpe ensuite les 4 bandes de papier sur les traits.

2/ Écris le contenu sur chacun des Holyrouleau

Il s'agit de dire à la personne qui découvrira ta cache
qui est le personnage que tu as mis en figurine dans
la boîte. 
Tu as peu de place, pas besoin de raconter toute sa
vie. Choisi une partie de sa vie qui t'a touché,
marqué.
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2ème rouleau : Prions les uns pour les autres

Il ne te reste plus qu'à entourer tes
rouleaux autour de ton personnage et

à bien fermer ta boîte !

En haut du rouleau ajoute le nom du
personnage que tu as mis dans la boite sur
les pointillés 

"Seigneur et ............................ nous vous
confions les personnes dont les 

prénoms sont inscrits ici :"

3ème rouleau : Des mots pour prier
Écris sur ce rouleau une prière que tu proposes à ceux qui découvriront
ta boîte. Cela peut être une prière que tu as inventée, une prière que tu  
aimes, une prière en lien avec le personnage que tu as mis dans ta
boîte...

4ème rouleau : Communiquons !
Invite les personnes qui auront découvert ta boîte à prendre une photo
et à partager leur découverte en nous écrivant à
catechese@eveche30.fr
Nous te mettrons un message pour te dire qu'elle a été trouvée !

Note ton prénom, ou les prénoms de chacun 
des membres de l'équipe qui a élaboré cette boîte. Les gens 
qui viendront découvrir la cache pourront prier pour vous et noter leur
prénoms à la suite pour que les suivants prient pour eux ... une
véritable chaîne de prière ! Nous nous portons tous dans la prière !


