
Voilà de quoi passer un moment sympa avec vos enfants 
autour de la Parole de Dieu !

Une pause « caté »

quand vous en avez envie…

Jésus entre dans la ville sainte - 
Mt 21, 1-17
pour le dimanche des rameaux

  Sur le site théobule,

 les enfants connectés à la parole

de Dieu : https://www.theobule.org/ 

à ne pas manquer de visiter durant ces prochains jours ! 

Attention de ne pas vouloir tout regarder d’un coup, les vidéos sont par série de 3 

sur un extrait biblique  ;-)

Jeudi saint  : https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341 

                      https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds-jn-13-1-15/366 

Un chant  : Tu fais ta demeure en nous Seigneur  :

https://www.youtube.com/watch?v=TMGjRLPb0tA  

Refrain : Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que 
nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton 
cœur,tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
reposer en nos cœurs Brûlé de charité, 
assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en 
nous Seigneur. 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure 
en nous Seigneur.

Vendredi saint  : https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547 

Dimanche de Pâques : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/551 

  l’histoire de Jésus est racontée avec des playmobil ou des lego :

La semaine sainte : version longue

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

la semaine sainte version courte :

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 

Chemin de croix

https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w 

version lego en anglais : https://www.youtube.com/watch?v=h3PBJwA3HHE 

 Un dessin animé : Superbook est une série

d'animation dans lequel 2 enfants, Chris et Joy, et un robot,
Gizmo, se retrouvent plongés dans les plus grandes
histoires de la Bible.

https://www.youtube.com/watch?v=a4QE7twZEbM 
SUPERBOOK FR Saison 1 Episode 10 - Un traître à table !

Un chant final : Que ma bouche chante ta louange !

https://www.youtube.com/watch?v=KTXkDEen3m0  
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