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Eglise du Mée sur Seine

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


AVEC TA FAMILLE 
EXPLORE LA BIBLE Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56

Le passage d’aujourd’hui se trouve 
dans Actes chapitre 1, versets 1 à 11. 



Après sa mort sur la croix, 
Jésus est ressuscité.

Il est resté un moment sur 
la terre à discuter avec ses 
disciples puis il est monté 

au ciel, avec Dieu. 

Tu peux cliquer ici pour en 
savoir un peu plus. 

https://www.youtube.com/watch?v=pL2gjTeFOzQ


Incroyable n’est-ce pas ? 

 Jésus est parti dans le ciel 
comme il l’avait dit pour :

1) nous préparer une place
2) régner et prier pour nous 

auprès du Père
3) laisser la place au Saint Esprit 

qui nous guide dans nos vies

Il va bientôt revenir nous chercher 
et on pourra être ensemble pour 

toujours. 



Chantons ensemble !

ici

Nous monterons, oh oui, nous monterons,
Quand Jésus viendra du ciel, nous monterons,
La trompette sonnera et le Seigneur descendra,
Pour nous prendre avec lui dans sa gloire, Alléluïa !

https://www.youtube.com/watch?v=w3QCav18wXU&feature=youtu.be


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

Cette semaine, pourquoi ne pas apprendre 
par coeur ce verset ? 

Et, quand je serai allé vous préparer une 
place, je reviendrai et je vous prendrai avec 
moi. De cette façon, vous serez vous aussi là 
où je suis.  Jean 14:3



JEUX & BRICOLAGE Tu trouveras ici deux bricolages et 
un coloriage pour tous âges !



Coloriage



Puzzles à faire soi-même
Voilà des coloriages bien spéciaux : une fois que 
tu les as colorié, tu peux découper sur les lignes 
et en faire des puzzles. 



Bricolage 

Jésus est remonté au ciel et il 
nous y attend. Avec ce bricolage, 

tu peux imaginer comment 
Jésus est remonté au ciel.

Matériel :



Bricolage 1.

2.

3.
4.



Bricolage 
Et, quand je serai allé vous 

préparer une place, je reviendrai 
et je vous prendrai avec moi. De 

cette façon, vous serez vous 
aussi là où je suis.  Jean 14:3



Jésus, merci parce que tu es vivant, 
tu nous prépares une place au ciel 

et tu reviens bientôt. 
Amen

Prière 



Bravo les artistes !
N’hésite pas à nous envoyer tes oeuvres toi aussi !

Timothé (4,5 ans) 

Noé (4,5 ans)



Protégez-vous bien !



Des photos à partager, 
des suggestions, des questions…?

Pour nous écrire :  
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Eglise du Mée sur Seine - Le 
coin des enfants
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