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AVEC TA FAMILLE
Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56
Lire ensemble le texte 

de Luc 8:40-56



Clique ici !

Tu trouveras ici une vidéo 
qui raconte cette belle 

histoire vraie

https://www.youtube.com/watch?v=xlt0RiKl-TI


Questions sur le texte
- Qui sont les personnages principaux ? 
- Qu’est-ce qui les rassemble ? 
- Qu’est-ce qui les distingue ?
- Pourquoi Jésus guérit la femme qui était malade et 

ressuscite la petite fille ? 
- Cette histoire se trouve dans 3 des évangiles. Sauras-

tu la retrouver ? 
- Matthieu : ___v____-___
- Marc : ___v____-___
- Luc : ___v____-___



Chantons ensemble

ici

https://www.youtube.com/watch?v=ik-NfXy4DUw


Pour aller plus loin !



Quelle phrase te semble le mieux expliquer la foi ?

Pourquoi ? Je te laisse lire Hébreux 11 pour t’en donner une idée :)

La foi c’est croire en 
quelque chose que tu ne 

vois pas 

La foi est une confiance 
complète dans 

quelqu’un ou quelque 
chose

La foi est basée sur la 
croyance et non sur des 

preuves

Un homme courageux 
est aussi plein de foi

La foi est une nécessité 
pour l’homme 

La foi c’est croire 
quand il n’y a aucune 

raison de croire



UN DEFI POUR TOI
(à faire avec tes parents !)

Cette semaine, confectionne 
un carnet de prière.

Chaque jour, écris tes sujets 
sur ton cahier de prière !

Et prends le temps de prier 
tous les jours !



Comment confectionner ton carnet de prière ?
Pour créer ton carnet de prière, il te 
suffit d’un cahier ou de feuilles que tu 
agrafes ensemble.

Chaque jour, tu peux écrire la date, et 
écrire tes sujets de prière.

Tu pourras ainsi voir comment Dieu 
agit et répond :)

Tu auras d’autant plus de sujets pour le 
remercier !



JEUX & BRICOLAGE Tu trouveras ici trois jeux et 
bricolages, selon ton âge !



Imprime et colorie

Ma foi en Jésus grandit quand je sais 
qui Il est 



Imprime et colorie !

“Et nous nous avons cru, et nous 
avons connu que tu es le Christ, le 

fils du Dieu vivant”

Jean 6:69



Jeu : les 10 différences



Fabrique l’histoire

Matériel : 
- le dessin (voir la page 

suivante)
- des ciseaux
- des crayons de couleurs



Instructions

1) Imprime le dessin à
droite,

2) Découpe le contour de 
l’image

3) Colorie les images des 
quatres scènes de 
l’histoire

Tu peux demander à tes 
parents de replier les lignes 
de pointillés



Raconte
Après avoir plié les quatre lignes, raconte 
l’histoire en soulevant un pli à la fois, en 
suivant les chiffres de chaque scène

Voici l’histoire !
1. Un homme du nom de Jaïrus a 

demandé à Jésus de guérir sa fille 
malade. 

2. Jésus est allé avec Jairus chez lu
3. Quand Jésus et Jairus sont arrivés, les 

gens pleuraient parce que la fille était 
morte. Jésus leur dit de ne pas pleurer.

4. Jésus dit à la fille de se lever et elle se 
leva immédiatement. 



Père, augmente notre foi

Prière 



Protégez-vous bien !



Si vous avez des questions,
écrivez-nous à l’adresse
suivante :
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Eglise du Mée sur Seine

http://www.eglise-evangelique.net/

