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Chers amis/chères amies,  

J’espère que vous avez passé une belle semaine de Pâques. 
Vous étiez peut-être obligé de rester à la maison, mais il y a 
beaucoup d’activités que vous pouvez faire chez vous. Ce bulletin 
vous donne aussi des activités amusantes à faire et en même 
temps vous apprenez à faire vivre Jésus dans votre cœur. Lisez-le 

attentivement.   

Aujourd’hui, nous voyons dans la première lecture que St. Paul, qui se disait 
apôtre de Jésus, écrit comment vivaient les premiers Chrétiens. (ö savez-vous qui 
étaient les premiers Chrétiens? Vos parents peuvent vous aider, j’en suis certain) 
La manière que ces personnes-là vivaient est vraiment très belle : elles 
s’aimaient, elles priaient ensemble, elles partageaient tout ce qu’elles avaient, 
elles mangeaient ensemble dans la joie et remerciaient le Seigneur pour tout 
ce qu’Il leur donnait. Aimeriez-vous vivre comme çà dans la paix et la joie?  Eh 
bien, moi, je vous dis que vous le pouvez. Comment? c’est à chacun, chacune de 
vous de décider. J’écris, ci-dessous, chaque chose que les premiers Chrétiens 
faisaient et vous déciderez comment vous pouvez faire la même chose. Pensez 
fort. 

1. Elles s’aiment. – Comment pouvez-vous démontrer que vous aimez? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

2. Elles priaient ensemble.  -  Quand et comment pouvez-vous prier ensemble? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

3. Elles partageaient. – Avec qui et qu’est-ce-que vous pouvez partager? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



4. Elles mangeaient ensemble dans la joie et remerciaient le Seigneur pour 
tout ce qu’Il leur donnait. – Comment pouvez montrer que vous êtes joyeux 
pendant le repas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Et comment pouvez-vous remercier Dieu pour tout ce vous avez? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

C’est un gros travail mais vous pouvez le faire.  Jésus vous dit MERCI! 

 

Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous bénis. 

 

Père L. Dorismond, omi  

                                                                                                                                   Votre pasteur 

 

 

 



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTS:     AGITATION – AIMER – CŒUR – ÉCOUTER – FORCE – JÉSUS – MERCI – NOTRE PÈRE – PARLER - 

RENDEZ-VOUS – SAINT-FRANÇOIS – SILENCE - TRANSFORME  

1-La grande prière chrétienne: le ................ 

2-Celui qui nous l'a apprise: .................... 

3-Il a écrit de très belles prières (Loué sois-tu, Fais de moi un instrument de paix,...). C'est un saint: 

.................... 

4-La prière est un ............. avec Dieu. (Rencontre à un moment donné) 

5-Lorsque l'on prie, on peut............(tendre l'oreille comme Samuel). 

6-On peut aussi .............(avec la bouche). 

7-On peut encore dire ...........(On dit ce mot lorsque l'on reçoit quelque chose). 

8-Certains aiment prier dans le .........( synonyme de calme). 

9-D'autres préfèrent prier dans la foule, dans l'............ (synonyme de mouvement) 

10-La prière nous change: elle nous ..............  

11- La prière change notre .............: il devient plus aimant. 

12-Elle nous donne la ......... d' (13) ........... 



HEUREUX CEUX QUI CROIENT 

Évangile de Jean 20,24-30 

 

COMPLÈTE LE TEXTE À TROUS: 

MOTS -  avance – côté – croyant – Dieu – disciples – heureux – mains 

– paix – Seigneur – verrouillées – vu  

Thomas n'était pas avec les _____________________, quand Jésus était 

venu.  Ceux-ci lui disaient: « Nous avons vu le _________________!» Mais 

Thomas leur déclara: « Si je ne vois pas dans ses _______________ la 



marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si 

je ne mets pas la main dans son ________________, non, je ne croirai 

pas.» Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans 

la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes 

étaient ___________________, et il était là au milieu d'eux. Il dit: «La 

________________soit avec vous!» Puis il dit à Thomas: « 

________________ ton doigt ici, et vois mes mains; avance ta main, et 

mets-la dans mon côté: cesse d'être incrédule, sois _______________. » 

Thomas lui dit alors: « Mon Seigneur et mon ____________!» Jésus lui dit: 

« Parce que tu m'as ___________, tu crois. ______________ ceux qui 

croient sans avoir vu. 

 

MOTS -  APÔTRES – CIEUX – JOIE – PAROLE 



 
 MOTS - MAIN – PEUR – SOIR – SOUFFLE – VEROUILLER   

 



 
MOTS -  ANDRÉ – CÔTÉ – DISCIPLES - JÉSUS – MORT – PÉCHÉS -PÈRE – 

PORTES – PREMIER – SEIGNEUR  
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Compose une prière en famille 

 

Tu peux commencer avec  

  

Jésus, aujourd’hui nous venons Te parler à travers cette prière. Nous 

voulons te dire  
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

  Nous t’aimons de tout notre cœur.  Amen.  

Dans cette espace dessine ta famille et accroche cette page à ta porte de ta 

chambre. 
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