La lumière …
… autour de nous
…. en nous
Regarde tous les dessins.
Que représentent-ils ?
Maintenant tu peux les relier 2 par 2 en faisant passer d'un moment de nuit à un moment de lumière
d'un moment de tristesse à un moment de joie
Colorie : en noir les cadres des dessins qui font penser à la nuit et la tristesse,
en rouge ceux qui font penser à la vie, la lumière et la joie

Jésus lumière
Depuis sa naissance à Bethleem, Jésus grandit à Nazareth au milieu de sa famille avec les copains de son
village.
Devenu adulte, Jésus rencontre beaucoup de gens
il parle de paix, d'amour
il apporte la joie
- Mais des personnes sont jalouses et d'autres ne comprennent pas son message.
- Des soldats viennent l'arrêter, il est jugé et condamné à mourir sur une croix, c'était un vendredi.
- Après la mort de Jésus, ses amis déposent son corps dans un tombeau tout neuf, puis ils roulent une
pierre pour fermer l'entrée.
- Le dimanche matin, très tôt, 2 femmes, des amies de Jésus, viennent au tombeau.
Elles voient la pierre roulée sur le côté. Elles entrent dans le tombeau, le corps de Jésus n'y est plus.
Elles voient un messager de Dieu qui leur dit. " N'ayez pas peur! Jésus est ressuscité ! Il est vivant !"
Il leur dit encore : "Allez le dire : il est vivant !"

IL EST VIVANT!!!!

La lumière De Pâques
danse dans les cœurs.
Jésus est vivant !
fais le parcours avec les pas.
Colorie les mots" ALLELUIA ET PÂQUES "et fais briller la lumière de Pâques autour de toi

Prière
Le temps d'un câlin
La magie d'un sourire
Les jeux avec les copains
Les journées s'illuminent
Jésus tu es là !
Tu nous donnes la joie
Nos cœurs s'illuminent
Jésus tu es là ! ! !

