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http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Recit_du_pere_et_ses_deux_fils_Dialogue-p9.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/CPV_4_jeu_complet-p9.pdf


Toutes ces informations et ces documents sont 
également disponible sur le site du service Initiation 
et Vie Chrétienne, dans l’onglet « Catéchèse » à la 
rubrique « Journaux Cap P’tit Vent ». 

http://initiationetviechretienne.fr/catechese/journaux-cap-ptit-vent/
http://initiationetviechretienne.fr/catechese/journaux-cap-ptit-vent/
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Quelques points de repère pour les adultes :

« Aujourd’ hui il faut que j’ aille demeurer chez toi »
Jésus, en parcourant les routes, s’est entouré d’amis dont certains étaient très proches tels Lazare, Marthe et 
Marie, les douze apôtres… Et puis à tous ceux qu’il rencontrait en chemin, il proposait son amitié, comme à Zachée 
collecteur d’impôts à Jéricho…

Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.

Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. 

Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut 

donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 

Jésus qui allait passer par là.

Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « 

Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille 

demeurer dans ta maison. »

Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie.

Voyant cela, tous récriminaient :

« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. »

Zachée, debout, s’adressa au Seigneur : « Voici, 

Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de 

mes biens, et si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui 

rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet : 

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme 

est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » 

• La Parole de Dieu •
• Luc 19, 1-10 •

Fresque de l’abbaye de Saint Savin sur Gartempe,
XII-XIIIème siècle   

© lucien-martinot-photographie.com

Un petit mot sur la fresque : Ce détail de la fresque de l’abbaye de St Savin, fait partie de l’histoire 
d’Abraham. La scène représente Dieu qui dit à Abraham: « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton 
père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je rendrai grand 
ton nom, et tu deviendras une bénédiction. » (Genèse 12, 1-2)
Dieu est représenté sous les traits de Jésus comme souvent au Moyen-Age.
Le personnage accroché à l’arbre est vêtu de la même manière qu’Abraham, symbolisant un « fils 
d’Abraham ». Dès lors ne peut-on pas y voir une représentation de Zachée ?

Pour une lecture d'image détaillée sur la fresque : à télécharger sur le site Catéchèse par la Parole,
une vidéo et un commentaire.

https://www.youtube.com/watch?v=gI5EzsXKpGM
http://catechese-par-la-parole.catholique.fr/images/catechese/fichiers-pdf/zachee/02zacheelecturedimagestsavin2.pdf
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Avec Zachée, méditons sur la relation d’amitié que Jésus espère construire avec chacun.

« il y avait un homme du nom de 
Zachée »
La ville de Jéricho doit être animée ce jour-là, la 
foule s’est massée dans les rues pour voir passer 
cet homme dont la renommée s’est répandue dans 
toute la région.
Qu’est-ce qui peut bien inciter Zachée, à sortir 
de sa maison ce jour-là pour aller voir ce Jésus 
dont on dit qu’il est proche des pauvres, guérit 
les malades et opère toutes sortes de miracles… 
Zachée est un notable, il est riche, il ne manque 
de rien ou presque… Il est un publicain, collecteur 
d’impôts, ce qui signifie pour 
tout le monde qu'il collabore 
avec l'occupant romain, et 
qu’on le soupçonne de voler 
ses compatriotes. Autant dire 
qu’il ne doit pas s’être fait 
beaucoup d’amis. 
Alors simple curiosité ou désir 
plus profond né d’un manque 
d’amour, de sens à donner 
à sa vie, nous ne le savons 
pas, mais Zachée court pour voir celui dont on dit 
qu’il redonne vie et joie à ceux qu’il rencontre. Sa 
motivation est telle qu’il n’hésite pas, pour pallier 
à sa petite taille, à monter sur un sycomore, afin 
de tenter d’apercevoir celui que la foule lui cache.

Seigneur, donne nous la force de toujours te 
chercher, de ne jamais nous lasser de revenir vers 
toi qui es la source de tout bien, le chemin, la 
vérité, la vie…

«  Zachée, descends vite : aujourd’hui 
il faut que j’aille demeurer dans ta 
maison. »

Zachée cherche à voir Jésus, 
il ne s’attendait pas à être 
vu ! Jésus a perçu l’attente, le 
désir de Zachée. Au milieu de 
la foule qui l’entoure, c’est vers 
Zachée qu’il se tourne et pose 
simplement son regard sur lui, 
un regard plein de confiance.  
Pour la première fois peut-être, 

Zachée, se sent reconnu pour lui-même et non pas 
réduit à ce qu’il a fait. Il existe pour quelqu’un, il 
est aimé inconditionnellement. Jésus l’appelle par 
son nom, le presse de descendre et s’invite chez 
lui. C’est aujourd’hui, c’est le moment ! 

Seigneur, tu lèves aussi les yeux vers chacun de 
nous. Ton regard sait lire nos laideurs mais ne nous 
y enferme pas, il déborde d’amitié et de tendresse 
et il vient révéler notre soif d’amour et de beauté. 

« Vite, il descendit et reçut Jésus avec 
joie. »
Zachée répond avec le même empressement. 
Il ouvre à Jésus la porte de sa maison, Jésus lui 
ouvre un chemin de vie.

Seigneur, tu t’invites aussi chez nous, là où nous 
vivons, travaillons, aimons, souffrons,… à l’endroit 
où brûlent nos questions et nos angoisses, au 
creux de nos manques, au cœur de nos misères. 
Tu t’invites comme un ami. Tu frappes à notre 
porte et tu nous appelles à répondre sans tarder. 
Pourquoi attendre plus longtemps le salut que tu 
nous offres ?

« Voyant cela, tous récriminaient »
La foule ne comprend pas, Jésus est allé loger 
chez un homme impur. Elle a d’abord « fait écran » 
à Zachée, l’empêchant de voir Jésus, et finalement 
c’est elle qui est aveuglée… Pourtant certains 
suivent Jésus depuis quelque temps et pensent le 
connaitre.  Ils estiment être des « purs », des gens 
biens, des amis « comme il faut »… mais qu’ont-
ils vu de Jésus, ont-ils entendu cette invitation 
pressante de Jésus à ouvrir leur porte, à se 
regarder tels qu’ils sont, à accepter leurs limites, 
leurs imperfections, leurs manques et à lui ouvrir 
leur porte, pour accueillir son amour...

Seigneur, garde nous de toute malveillance ou 
médisance. Aide-nous à regarder le monde avec 
des yeux remplis d’amour, à voir au-delà des 
apparences et discerner en chacun le désir d’une 
amitié avec toi.
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« Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si 
j’ ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. »
Qu’importe pour Zachée, Jésus ne vient pas juste loger mais demeurer chez 
lui, c’est-à-dire entrer dans une relation forte, durable, et fidèle, une relation 
d’amitié. Et c’est parce qu’il se laisse transformer par la présence et la force 
de la miséricorde du Seigneur, qu’une formidable envie de changer le saisit 
et sa conversion se traduit par des actes concrets et mesurables : donner à 
ceux qui en ont besoin et réparer ses torts. 

Seigneur, inspire-nous ce qui est juste et aide-nous à partager ce qui fait 
notre richesse. Que nous soyons si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui 
nous approchent puissent sentir ta présence.

« Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un 
fils d ’ Abraham. En effet, le Fils de l’ homme est venu chercher et sauver 
ce qui était perdu. »
Jésus (son nom signifie Dieu sauve), Fils de Dieu, est le salut en personne qui entre dans la maison de 
Zachée. Et parce qu’il accueille l’amour miséricordieux de Dieu, Zachée « qui était perdu » est désormais 
« debout », comme relevé de la mort. Il s’ouvre à la promesse de l’avenir, promesse d’alliance faite par 
Dieu à Abraham et à sa descendance à jamais. Il est « fils d’Abraham » héritier de cette promesse de vie.

Seigneur, ton amour ne s’arrête pas à nos limites mais vient nous rejoindre au cœur de nos misères pour 
nous remettre debout. Ce que tu nous demandes, c’est de t’ouvrir la porte, de t’accueillir et mettre notre 
confiance en toi. Seigneur, viens habiter nos vies, viens faire ta demeure en chacun de nous. Viens creuser 
en nous le désir d’une relation d’amitié avec toi !

« L’ amitié avec le Christ »
Elle repose sur la rencontre avec le Christ qui frappe à notre porte. Il nous attend, nous espère : « Voici 
que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 
lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. » (Apocalypse 3, 20)
Elle est invitation à la confiance : oser ouvrir notre porte à celui qui a donné sa vie par amour pour nous.
Elle est désir de mieux connaitre le Christ qui veut pour nous la joie parfaite et nous offre pour cela sa 
miséricorde et sa paix.
Elle est ouverture du cœur qui permet d’entendre le Christ nous dire « je vous appelle mes amis » (Jean 
15, 15) et d’établir, avec lui, une relation d’intimité, de tendresse, de joie, et de fidélité.
Elle se vit dans un mouvement de réciprocité : laisser le Christ demeurer en nous et nous combler de 
son amour, et demeurer en son amour (Jean 15, 9). 

Ainsi l’amitié avec le Christ se bâtit lentement, se nourrit des sacrements et particulièrement de 
l’Eucharistie, de la prière, de l’écoute de la Parole de Dieu, elle se déploie dans l’amour porté au 
prochain et s’éprouve jusqu’à « donner sa vie pour ses amis ».

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites 
ce que je vous commande. » (Jean 15, 12-13)
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Pour accompagner les enfants

« Les petits et l’ amitié »
L’ ouverture à l’ autre
Le petit enfant, d’abord centré sur lui-même, va peu 
à peu s’ouvrir aux autres, découvrir l’amitié et vivre 
cette relation avec intensité, s’y engageant tout entier. 
Au début, il va se tourner prioritairement vers ceux 
qui lui ressemblent ou ceux qui peuvent lui donner 
quelque chose et en grandissant il sera de plus en 
plus en capacité de faire un vrai choix. 

« Est-ce que tu veux 
être mon copain ? » 
Cette question 
souligne bien le 
besoin du petit de 
pouvoir s’appuyer 
sur quelqu’un pour 
affronter la  vie 
en société, la 
séparation avec 
les parents. Cela 
témoigne aussi de 
l’angoisse d’être seul, 
ou rejeté parce qu’on est 
différent.

« Tu n’ es plus mon copain ! » 
La relation d’amitié chez le petit est fragile 
et éphémère. Une dispute, le refus de 
prêter un jouet, l’arrivée d’un tiers, ou 
tout simplement le changement de lieu ou 
d’activité et tout est fini avec celui qui était 
un « super copain ».
Alors, surtout en cas de chagrin, il est 
important de dire à l’enfant que l’on 
comprend sa peine et de le rassurer en disant qu’il 
aura surement d’autres copains.

On peut aussi l’accompagner sur un chemin de 
pardon. Et puis, il est bon de l’aider à distinguer ce 
qui relève d’une vraie amitié : échange d’égal à égal, 
bienveillance, gratuité, fidélité, respect mutuel… et à 
préciser ce que l’on peut dire à l’autre sans le blesser 
et ce qu’il faut faire ou éviter si l’on tient à cette amitié.

En changeant souvent d’ami, le petit expérimente 
des relations très diverses, de qualité, de nature 
différentes, ce qui peut l’aider à se construire. Et 
puis, petit à petit, l’enfant va faire la différence entre 

le simple copain avec lequel on aime bien jouer de 
temps en temps et l’ami véritable.

L’ amitié avec Jésus
« Etre ami de Jésus ? »
Etre ami de Jésus, qu’est-ce cela peut vouloir dire pour 
le petit ? On ne le voit pas, on ne l’entend pas et on ne 
peut pas jouer avec lui ! Il n’est pas vraiment encore 

en capacité de répondre, de 
manière personnelle, à 

l’appel à entrer dans une 
relation d’amitié avec le 

Christ. Et cela ne sert à rien 
de vouloir aller trop vite à 

un âge où il n’y a pas 
vraiment de séparation 

entre imagination 
et réel. Mais 
l'enfant est 

au début d’un 
chemin et, en 

prenant soin 
de respecter son 

rythme de croissance, 
on peut l’accompagner 

pour que peu à peu Jésus devienne, 
non pas un ami imaginaire mais un 

compagnon de route présent à toutes 
les étapes de sa vie. 

« Le début d’ un chemin »
C’est à partir de ce que vit l’enfant 
au quotidien dans ses relations 
d’amitié, au cœur des expériences 
de rupture et de fidélité, de dispute 

et de pardon, d’isolement et de partage, 
que le message de l’Evangile va prendre sa place et 
résonner.  Il est bon de s’appuyer sur la Parole de 
Dieu et de faire découvrir à l’enfant des amis de Jésus 
comme Zachée, Pierre, Marie-Madeleine, … La vie, les 
paroles, les gestes de ces personnages peuvent faire 
écho à ce que vit l’enfant. Il en est de même avec 
les grands témoins chrétiens de tous les siècles, les 
saints connus ou moins connus, dont l’enfant aime 
découvrir la vie. Et, peu à peu, l’enfant va percevoir 
ce qui caractérise un ami de Jésus et pourra lui aussi 
se reconnaitre comme l’un d’eux, appartenant ainsi au 
peuple de Dieu. C’est ce qui est proposé dans le jeu 
« Les amis de Jésus » p.11
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« Être un ami de Jésus ? »
Voici quelques pistes pour engager avec les petits un dialogue sur ce thème.

« Le copain que je préfère c’ est Maxime, il m’ a prêté sa voiture ! »
Oh c’est super ! Tu sais il y a les copains avec 
lesquels tu aimes bien jouer, ceux que tu vois 
à l’école, au judo, à la danse,…

Et puis, il y a le « meilleur ami ». Tu aimes 
passer du temps avec lui, ensemble vous 
pouvez rire et aussi vous raconter vos 
chagrins. Vous êtes heureux de vous prêter 
vos jouets, même les préférés ! Quand il y 

en a un qui a des problèmes, l’autre l’aide. Quand tu te disputes avec lui, tu es vraiment 
malheureux et tu as peur qu’il ne t’aime plus, alors tu essayes de faire la paix. C’est quelqu’un que tu aimes 
tellement que tu voudrais tout le temps l’inviter à la maison !

Peut-être que c’est pour tout cela que Maxime est ton ami préféré !
En tout cas ce qui est sûr c’est que c’est vraiment super d’avoir des amis !

« Et Jésus, il a eu des amis aussi ? »
Jésus a rencontré beaucoup de gens pendant sa vie et il s’est fait des tas d’amis.

Il y a eu Pierre, Jean, Marie-Madeleine, Marthe et Marie, …

Ils étaient très différents les uns des autres, chacun avec leurs qualités et leurs 
défauts, mais Jésus, à chaque fois, les a regardés avec beaucoup d’amour et a su 
voir ce qu’il y avait de plus beau en eux. Ils ont été heureux de passer du temps 
ensemble, ils ont partagé de bons repas.

Et puis, Jésus leur a beaucoup parlé. Il leur a dit que le plus important c’est de 
savoir que Dieu aime tout le monde et que pour être vraiment heureux il faut 
partager cet amour. Et cela les a rendus joyeux : tous ils ont eu envie de devenir 
des amis de Jésus et d’essayer d’aimer comme lui !

« Zachée aussi est devenu un ami de Jésus ? »
Zachée n’avait sans doute pas beaucoup d’amis, car il faisait un métier 
que les autres gens n’aimaient pas : il prenait de l’argent aux gens pour le 
donner aux Romains.
Alors quand Jésus le regarde, lui parle et lui demande de venir dans sa 
maison, il trouve cela incroyable et cela le remplit de joie. 
C’est comme lorsque quelqu’un que tu aimes beaucoup viens chez toi. Cela 
te rend très joyeux n’est-ce pas ? Et bien pour Zachée, quelle fête, c’est 
Jésus qui s’invite chez lui ! C’est Jésus qui veut être son ami !
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« Mais après ça, il en a eu d’ autres des amis Jésus ? » 
Oh oui ! Depuis 2000 ans, il y a plein d’hommes et de femmes, des enfants et des adultes qui ont 
dit : « oui Jésus je veux être ton ami ». Il y a tous les chrétiens et parmi eux, les saints, comme saint 

François d’Assise et bientôt Mère Teresa. Jésus c’était leur meilleur ami et ils étaient tellement heureux avec lui qu’ils 
ont passé toute leur vie à partager son amour, sa paix et sa joie, comme un trésor.

« Qu’ est-ce qu’ ils ont fait saint François et Mère Teresa ? »
Ils se sont beaucoup occupés des pauvres et des malades en leur donnant à manger, en 
les soignant et en leur disant que Dieu les aimaient !
Saint François vivait il y a très longtemps, au temps des chevaliers et des châteaux forts.
Mère Teresa par contre vivait il y a encore peu de temps, je l’ai vu à la télévision quand 
j’avais ton âge !

« Et Zachée ? »
Zachée est tellement heureux de savoir que Jésus veut être son ami ! 
Il n’est plus comme avant ! À partir de ce moment-là, il a envie lui aussi d’être plein
d’amour pour les autres. 
Et pour lui, une façon d’être gentil avec les autres, c’est de partager son argent. 

« Et moi alors, je peux aussi être son ami ? »
Mais oui ! Car Jésus a très envie d’être ton ami. Toi aussi Jésus te regarde avec beaucoup 
d’amour de la même façon qu’il a regardé Zachée et tous ses autres amis. Il te connaît très bien et te dit dans le 
secret de ton cœur « je t’aime », « tu es précieux »,… C’est un peu comme s’il frappait à ta porte en disant « Ouvre 
moi je veux être ton ami, je veux te donner tout mon amour ! »

« Jésus, c’ est un ami comme Maxime ? »
Oui et non ! Jésus, on ne le voit pas avec nos yeux, on ne l’entend pas avec nos 
oreilles, on ne peut pas le toucher avec notre main, comme a pu le faire Zachée 
et pourtant il est tout près de nous, il nous aide et nous console et on peut lui dire 
tous nos secrets dans nos prières. Avec lui, on est bien, il fait tout pour nous rendre 
heureux et il sera toujours là pour nous. 
C’est un ami pour la vie, un ami que l’on partage avec tous les chrétiens du monde 
entier et en même temps un ami qui nous connait et nous appelle chacun par notre 
prénom.
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« Mais je ne peux pas inviter Jésus 
dans ma maison ! »
C'est sûr, tu ne peux pas faire comme avec Maxime. 

Mais tu peux découvrir sa vie, comment il a aimé tous ceux qu’il 
a rencontrés. C’est ce que l’on fait à l’éveil à la foi, quand on va à 
la messe, ou à la maison quand je te raconte l’histoire de Jésus. Et 
puis tu peux penser à lui, l’écouter et lui parler quand tu fais une 
prière. Petit à petit tu le connaitras comme on connait un ami, et il est 
tellement extraordinaire que tu auras surement envie de lui dire « Jésus je veux
être ton ami ! » Alors ce sera comme si tu lui ouvrais ta porte !

C’est comme pour Zachée : il a entendu les gens dire que Jésus arrivait à 
Jéricho. Il avait très envie de le voir. Comme il était petit, il n’arrivait pas à 
apercevoir Jésus à cause de la foule qui était devant lui.
Alors il a eu l’idée de grimper dans un arbre ! Tu vois Zachée était très 
curieux de connaître Jésus.
Il aurait pu avoir peur que les autres se moquent de lui en le voyant grimper dans l’arbre, mais non, … il a décidé 
que le plus important c’était d’essayer de voir Jésus.
Et après il lui a ouvert la porte de sa maison ! 

« Mais je ne peux pas lui prêter mes jouets à Jésus ! »
C’est vrai ! Jésus a surement été heureux de partager ses jeux avec ses amis quand il était enfant. Et maintenant, 
tu sais ce qui le rend le plus heureux ? 
C’est de nous voir tous joyeux. Quand tu joues avec les autres, quand tu consoles un petit copain, quand tu fais un 
câlin à Papa ou Maman, quand tu partages ton goûter, et bien toutes ces petites choses, elles nous donnent plein 
de joie et à Jésus aussi ! Et ça c’est le secret pour être un vrai ami de Jésus ! 
Et quand c’est un peu plus difficile, parce que tu es en colère, que tu es triste ou que tu as peur par exemple, et 
bien, je suis sûr que Jésus est là avec toi pour t’aider, même si tu ne le vois pas.
Et puis, il y a tous les autres amis de Jésus qui peuvent t’aider. Ce peut-être papa ou maman qui t’apprennent à 
écouter les autres, ce peut être une grande sœur qui te montre comment être gentil avec un petit enfant qu’on ne 
connait pas, ce peut être un copain qui t’aide à faire la paix, ou encore…
Je suis sûr que tu as plein d’idée !

« Et avec Jésus, on peut se disputer ? » 
Jésus, c’est un ami qui nous aime pour toujours. Jamais il ne nous dira « je ne suis plus ton ami ! ».
Mais parfois, on fait du mal à quelqu’un. Et là Jésus est triste car il voit bien que cela ne rend personne heureux. 
C’est comme si tu disais à Jésus qu’il n’est plus ton ami.
Alors, on peut demander pardon, faire la paix avec Jésus et après on se sent tellement mieux !

« Et tout le monde peut être un ami de Jésus, même 
Alexandre qui s'est moqué de moi à l'école ? »

Regarde Zachée : il fait un métier que les gens n’aiment pas. Alors 
les gens trouvent que Zachée est méchant. Et ils ne comprennent pas 
pourquoi Jésus choisit d’aller dans sa maison. 
Mais tu vois, Jésus regarde Zachée avec plein d’amour.
Il veut être l’ami de chacun de nous, comme nous sommes, avec nos 
qualités et nos défauts. C’est comme ça qu’il nous aime,… et qu’il nous 
apprend à aimer.
Tout le monde peut être l’ami de Jésus, il faut juste en avoir envie !



: à télécharger sur le site du service 
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A télécharger le théâtre d'ombres sur le site du service 

À télécharger sur le site du service 

Vidéo 1 Vidéo 2 Vidéo 3 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Kamishibai_Zachee-p-10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Recit_Zachee-p10.pdf
mailto:http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Recit_Zachee-p10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Theatre_d_ombres_Zachee-p10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/en-eveil-a-la-foi-tu-es-mon-ami/
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOXX423D4E
https://www.youtube.com/watch?v=bxUvz_CySGw
https://www.theobule.org/


A télécharger sur le site du service 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/10/Jeu-les-amis-de-jésus.pdf
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Jeu proposé page 11 

 

Cartes en grand format à télécharger sur 

Cap’Croire 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Cartes_les_amis_de_Jesus.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Cartes_les_amis_de_Jesus.pdf


 

 



 

 

 

 

 

 


