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LECTURE EN FAMILLE
Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56
Lis avec ta famille le texte de 

Genèse 5

(en particulier les versets 21 à 24)



Questions sur le texte
- Pourquoi est-ce qu’Henoc est mentionné dans la 

Bible? Cite deux raisons : 
- ………………………………………………………………
- …………………..…………………………………………

- On parle d’Henoc dans d’autres livres, sauras-tu 
retrouver les références ?

- Hébreux : chapitre ___ versets ____-___
- Jude : chapitre ___ versets ____-___



UN DEFI EN 
FAMILLE

(un moment de partage !)

Demande à tes parents :

● Un exemple de comment ils 
marchent avec Dieu

● Un exemple d’un proche 
chrétien qui les a marqué



Chantons ensemble

ici

Marche, marche droit, ce sera ton bonheur,
Que la vérité soit au fond de ton coeur,

(Refrain)
Toujours, suis le droit chemin,
Le chemin de la vérité,
Fidèle et joyeux, sans soucis des moqueurs,
Marche, marche droit, ce sera ton bonheur

Chasse le mépris, la violence et le mal,
Envers ton prochain, sois fidèle et loyal,

(Refrain)

Dieu veut te guider, te prendre par la main,
Sache l’écouter, aujourd’hui et demain,

(Refrain)

https://www.youtube.com/watch?v=yjxIBBpiEXU


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



Jeu : Relie le panneau avec le bon verset
● Stop : Psaumes 46:11

● Sens interdit : Proverbes 4:14

● En travaux : Philipiens 1:6

● Ne tourne pas à droite ni à gauche : Deut 5:32



Bricolage (3-6 ans) 1) Imprime, décore et découpe
2) Suis Jésus

1) Dessine tes pieds sur une feuille, 
en demandant de l’aide

2) Suis Jésus
ou

1) Fais tes empreintes avec de la 
peinture

2) Suis Jésus

OH#PAS#
D’IMPRIMANTE#?
IL#Y#A#TOUJOURS#
UNE#SOLUTION

Jésus dit : “Je suis le chemin, la vérité, la vie “
Jean 14. 6



Bricolage (7-10 ans)
“Dieu parle tantôt d’une manière, tantôt 

d’une autre” Job 33. 14

Reproduis ce feux tricolore et accroche
le dans ta chambre :)

Matériel :
- une feuille
- trois crayons (rouge, jaune, vert)
- des ciseaux

ARRËTE !
ECOUTE

MOI

PATIENTE, 
DISCUTONS

VAS-Y
JE SUIS 

AVEC TOI



Bricolage (7-10 ans) - versets
- Feux rouge : Dieu a mieux pour toi

“Car je connais les projets que j’ai formé sur
TOI, projets de paix et non de malheur.”
Jérémie 29. 11

- Feux jaune : Crois au temps parfait de Dieu
“Recommande ton sort à l’Eternel, mets en lui
ta confiance et il agira.” Psaumes 37. 5

- Feux vert : Dieu a validé
“Je suis avec TOI, tous les jours, jusqu’à la fin
du monde.” Matthieu 28. 20

ARRËTE !
ECOUTE

MOI

PATIENTE, 
DISCUTONS

VAS-Y
JE SUIS 

AVEC TOI



Prière 
Jésus, 

Aide-moi à suivre tes pas,
À vivre selon ta volonté.

Amen



Des carnets de prière !

Continue de 
prier et 
d’utiliser 
ton carnet  !



Réponses du numéro précédent :

http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE12042020.pdf


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/

