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PÂQUES
1- Histoire Biblique 2- Le Verset de la

semaineRegarder la vidéo 
puis faire le quizz.

1. Où Jésus est-il mort ? Sur une croix
2. Où Jésus a-t-il été placé après sa mort ? Dans un tombeau
3. Le dimanche de Pâques, qui est venu voir le tombeau ? 
    Deux femmes
4. Est-ce que Jésus était dans le tombeau ? NON
5. Qui est venu voir les deux femmes ? Un ange
6. Qu’est-ce que l’ange est venu annoncer aux deux 
    femmes ? Jésus n’est plus dans le tombeau !
7. Pourquoi Jésus n’est plus dans le tombeau ? Parce qu’il est 
    vivant !

Quel est le code secret?
Matthieu 28 v. 6

Qui va apprendre les gestes le 
plus rapidement possible?

Regarder la vidéo pour apprendre
le verset de la semaine.

3- Robinson

5- Jeu

Qu’est-ce que nous apprend
Robinson sur la mort de Jésus

à la croix?

Prendre des oeufs en plastique.
Les remplir soit avec des petits 
coeurs en papier, soit avec des 
oeufs en chocolat, puis cacher 
les oeufs. Les enfants doivent 
les trouver. Les coeurs nous 

rappellent que Jésus nous aime :)

4- Prière

Seigneur jésus, je veux te remercier d’être mort sur la croix 
pour moi. Savoir que tu es vivant et que tu es toujours tout près 

de moi me rend joyeux. Je te remercie de me pardonner 
lorsque je fais des erreurs et pour ton amour pour moi.

 Merci pour le merveilleux verset que j’ai découvert aujourd’hui, 
dans ta parole. Aide-moi à le mémoriser, à le mettre en 

pratique et à le garder là, dans mon cœur, comme 
un précieux trésor pour ma vie. Merci jésus ! 

amen.


