S'enfermer
ou
sortir ?

Je reste enfermé chez moi.

J'ai envie de rien.

Je suis timide.

Je ne veux pas être dérangé.

Je suis triste.

Je suis plein d'entrain.

Je suis gai.

Je réponds quand on m'appelle.

Je vais jouer avec les copains.

Je m'avance vers les autres.

Avec tes parents, découvre les dessins et les phrases qui montrent des attitudes de solitude; puis relient les, avec un trait
avec les attitudes contraires.
Et toi ! es-tu parfois dans ces moments où tu es seul, comme "enfermé"?
Ecris sur le trait le nom des personnes qui t'aident à passer d'un moment
à un moment
.

Quand l'Esprit de Jésus
brûle toutes les peurs
Pâques, le tombeau est vide, Jésus est vivant.
Il rencontre encore plusieurs fois ses amis, mange avec eux.
puis il leur annonce qu'ils ne le verront plus.

Les apôtres et Marie retournent à Jérusalem.
Ils se réunissent dans une maison et s'y enferment.

Selon : Actes 2, 1-11
Soudain, vint du ciel un grand bruit, pareil à un violent coup
de vent. Toute la maison où ils se trouvaient en fut remplie.
Une sorte de feu qui se partageait en langues apparut et se
posa sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis
de l’Esprit-Saint et se mirent à parler dans d’autres

langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.

Jésus leur a promis qu'il

ne les laisserait pas seuls

Comment sont-ils ?

Maintenant, comment sont-ils ?

c'est la Pentecôte
Voilà la Force de l’Esprit que Jésus leur avait promise.
Ils ne sont plus tristes.
Ils n’ont plus peur.
L’Esprit est pour tous.

Les portes s'ouvrent.
Les apôtres sortent de la maison
et annoncent le message de Jésus

Ceux qui reçoivent le message
dans leur cœur,

sont baptisés dans l'Esprit Saint.
Ils sont les premiers chrétiens.

Convertissez vous et
que chacun de vous
se fasse baptiser au
nom de Jésus Christ
pour être uni à lui.

Baptême,
pour une nouvelle vie avec Jésus

Recherche dans les dessins, les symboles du Baptême.
Mets plein de couleurs sur ces pages.
La Lumière

L'eau

la Croix

L'huile

Prière
Bonjour la vie
Avec Jésus !
Par le baptême,
Tu dis que je suis ton ami.
En enfant de lumière,
Marcher avec toi, quelle joie !
Et avec tous tes amis, dansons la vie !
Jésus, mille mercis !

