
Chers élèves,  

 

Nous sommes chacun chez nous mais rien ne 

peut nous empêcher de célébrer Pâques 

ensemble à notre façon et de partager 

la Bonne Nouvelle. 

 

  

Voici le projet dans lequel nous t’invitons à embarquer :  

 

A partir de ce dimanche 5 avril et chaque jour de la semaine jusqu’au 

dimanche de Pâques, nous te proposons de nous souvenir de qui est Dieu, de 

qui est Jésus pour nous. Chaque jour une idée différente. 

 

 
 

Choisis dans le tableau ci-dessous un des thèmes qui t’inspire le plus et 

réalise une œuvre qui illustre ce thème. Ca peut être un dessin, un bricolage, 

une peinture, une sculpture, un poème, un acrostiche, un chant, une citation 

personnelle, … Ensuite tu demandes à un de tes parents de nous envoyer par 

mail une photo (ou vidéo si c’est un chant/un poème) de ton œuvre à 

l’adresse suivante : jeremset@gmail.com Nous la publierons sur la page 

Facebook de l’école le jour correspondant au thème. 

 

ATTENTION pour que ton œuvre soit publiée, sa photo doit nous parvenir la 

veille du thème choisi. Par exemple si tu choisis d’illustrer que « Jésus est la 

lumière qui nous éclaire », la photo doit nous parvenir lundi. 

 

 

Dim 05/04 Jésus nous offre Sa paix 
"Jésus dit à ses disciples : « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et 
croyez aussi en moi." (Jean 14:1 PDV) 

Lun 06/04 Dieu nous offre Son amour 
"Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé 
Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé 
son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu 

pardonne nos péchés." (1 Jean 4:10 FC)  
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Ma 07/04 Jésus est la lumière qui nous éclaire 

 "Jésus leur adressa de nouveau la parole : « Moi je suis la lumière du 

monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais il aura la 
lumière de la vie. " (Jean 8:12 FC) 

Me 08/04 Jésus nous offre la liberté 
"Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Alors, 
résistez ! Ne vous laissez plus attacher avec les chaînes de l'esclavage !" 
(Galates 5:1 PDV) 

Je 09/04 Jésus est la source d’eau vive 
"Que celui qui a soif vienne ; que celui qui veut de l'eau de la vie la 
reçoive gratuitement." (Apocalypse 22:17 FC) 

Ve 10/04 Jésus partage le pain et le vin 
" Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le 
donne aux disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. 
Faites cela en souvenir de moi. " (Luc 22:19 PDV) 

Sa 11/04 Jésus nous offre l'Espérance 
"Que Dieu, qui donne l'espérance, vous remplisse de paix et de joie à 
cause de votre foi ! Alors vous serez pleins d'espérance par la puissance 
de l'Esprit Saint. " (Romains 15:13 PDV) 
"Car rien n'est impossible à Dieu" (Luc 1:37 Semeur) 

Dim 12/04 Jésus nous donne la vie 
"Moi je suis venu afin que les hommes aient la vie, la vie en abondance " 
(Jean 10:10 Semeur ) 

 

 

 

C’est parti ! On compte sur toi ! 

C’est le moment de partager tes talents artistiques. 

 

 

 

La team des enseignants ;o) 


