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textes divers !
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AVEC TA FAMILLE
Relisez ensemble le texte de Luc 

8:40-56

Réfléchis en famille à ce que ça veut 

dire “parler de Jésus”, “témoigner”, 

et comment le faire. 



Partager la bonne nouvelle 
de Jésus-Christ, c’est 

annoncer avec joie que Dieu 
m’a réconcilié avec Lui. 
Jésus en donnant sa vie 

parfaite à la croix a effacé 
mes fautes.

Désormais, si tu te confies 
en Jésus, tu as une nouvelle 

vie pour l’éternité avec Dieu. 
Trop cool, non ? 



Avant de partager ce 
merveilleux message, il nous 
faut le connaître et le vivre, 

bien sûr ! 

Pour bien se souvenir de ce 
que cela veut dire, tu peux 

cliquer ici et on 
t’expliquera cette bonne 
nouvelle en 5 couleurs…

https://www.youtube.com/watch?v=79p_f_cvHu0


Quand on accepte 
l’invitation de Jésus, Dieu 
nous appelle son enfant !
Tous les jours de la vie, tu 

pourras lui parler comme à 
un ami.

Passe à la page suivante 
pour découvrir des versets 

bibliques importants ! 



Associe les images et les versets

● Matthieu 5. 13

● Matthieu 5. 14 - 16 

● 2 Corinthiens 2. 15

● Actes 1. 8

● Matthieu 13. 38 

● 2 Corinthiens 5. 18 - 20

Nous sommes :



Chantons ensemble !

ici

Ma#petite#lumière,#je#la#ferai#briller.
Ma#petite#lumière,#je#la#ferai#briller.
Ma#petite#lumière,#je#la#ferai#briller.
Chaque#jour,#chaque#jour,
Chaque#jour#et#de#toute#manière,
Je#ferai#briller#ma#petite#lumière.

Lundi,#j'ai#son#amour#immense,
Mardi,#il#me#donne#sa#puissance,
Mercredi,#il#me#remplit#de#sa#paix,
Jeudi,#il#m'enseigne#à#prier,
Vendredi,#je#grandis#dans#la#foi,
Samedi,#il#me#remplit#de#sa#joie,
Dimanche,#l'Esprit#de#Dieu#me#libère,
Pour#faire#briller#ma#lumière.

Brille,#oh,#brille#ma#lumière.

https://www.youtube.com/watch?v=sFbObgS3ygw


A tes crayons !



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



Une histoire en bracelet de perles
L’histoire du salut en Jésus en quelque mots et quelques couleurs

Représente la demeure de Dieu et sa sainteté. Il nous a
créé pour être en relation avec Lui. Il désire qu’un jour,
nous soyons avec Lui pour toujours (ciel).

Représente le péché dans nos vies, et donc, la séparation
entre Dieu et nous (saleté)

Représente le sang de Jésus, il est mort sur la croix pour
nos péchés (sang)

Représente la vie nouvelle en Jésus (pureté)

Représente la croissance avec Jésus en lisant sa parole et
priant chaque jour (croissance)



A toi de jouer !
Maintenant, réalise un petit bracelet qui te rappelle chaque 
jour, ce que Jésus a fait pour toi. Tu pourras si tu le veux, le 
montrer à tes copains et leur raconter cette histoire quand tu 
les retrouveras :) 

Matériel :

- des perles des 5 
couleurs,

- une bobine de fil 
(crin/laine…)

Si#tu#n’as#pas#de#perles,#tu#
peux#réaliser#d’autres#objets.
Regarde#les#photos,#sois#
créatif#et#partage#nous#tes#

réalisations#;)



Bricolage : le sel prend ses aises
Le sel donne du goût à tous nos aliments

C’est tellement mieux quand notre nourriture 
est goutue  ! 

Matériel : 

- du sel
- deux petits pots 
- de l’eau chaude
- un bout de ficelle



Bricolage : le sel prend ses aises
1) Remplis les deux gobelets d’eau très chaude (sans te 

brûler),

2) Ajoute beaucoup de sel et mélange bien jusqu’à ce que la 

solution soit bien saturée (c’est à dire que l’eau contienne 

le plus possible de sel et que le reste ne puisse plus se 

dissoudre),

3) Mets les gobelets dans un endroit chaud avec le plat entre 

eux

4) Place les extrémités de la cordelette dans les deux 

gobelets avec sa partie centrale pendant au dessus du plat

5) Laisse reposer quelques jours. Tu verras que des cristaux 

se sont formés sur la cordelette .



Bricolage : La lumière du monde
La lumière permet de voir ce qui est beau, et ce 
qui est moche pour le changer. Avec ce petit 
bricolage, partons à la découverte des océans ! 

C’est tellement mieux quand on voit  ! 

Matériel : 

- une feuille noire, 
- une feuille blanche
- une pochette plastique
- des feutres indélébiles 



Bricolage : La lumière, c’est mieux quand on voit

1) Dessine sur ta pochette plastique des animaux de la mer
2) Dessine sur la feuille blanche une lampe torche
3) Découpe cette lampe torche
4) Mets la feuille noire dans la pochette plastique. Les dessins disparaîtront ! 
5) Mets ta lampe torche sous le dessin : les petits poissons réapparaissent !



Prière 
Jésus,&merci&pour&la&vie&éternelle&que tu
m’offres.
Aide9moi&à&être&sel&et&lumière&du&monde&
pour&toi.
Amen



Réponses du numéro précédent :
QUESTIONS DE TEXTE

Pourquoi est-ce qu’Henoc est 
mentionné dans la Bible? Cite 
deux raisons : 

- Parce qu’il n’est pas mort
- Parce qu’il marchait avec Dieu

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

- Hébreux chapitre 11 verset 5
- Jude chapitre 1 verset 14

● 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

http://medias.eglise-evangelique.net/pdf/LCDE19042020.pdf


Bravo les artistes !

Maël (4,5 ans)Jaymie (4 ans) Noé (5 ans)



Toi aussi, envoie nous tes photos à :
lecoindesenfants@eglise-evangelique.net

Ilyann (6,5 ans) Anaïs (16 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

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

