
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’interroger 

 Quand cela se passe-t-il ? 

 Qu’ont fait les amis de Jésus ? Pourquoi ? 

 Qu’est-ce qui leur permet d’être remplis de joie ? 

 Que penses-tu de la réaction de Thomas ? 

 Pour suivre Jésus, Thomas a besoin de le voir, et toi, qu’est-ce qui peux t’aider à faire 

confiance en Jésus ? 

 

 

Seigneur, Tu nous donnes la vie, 

pour le bonheur et pour la joie. 

Tu nous donnes aussi ton amour, comme un 

cadeau, comme une fête. 

Malgré les jours de doute, nous pouvons tous 

l’accueillir, et faire grandir autour de nous, 

des pousses de joie et de paix ! 

Christ est Ressuscité ! Christ est Vivant !  

Depuis la nuit de Pâques, c’est le cri de joie de tous les 

chrétiens et en ce temps pascal, ce n’est que le début !  

Voici une proposition pour continuer l’aventure avec le 

Seigneur ! Alors ? Prêts ? Eh bien, c’est parti ! 

  

 

Observe bien cette image puis décris les 

personnages, leurs attitudes. 

D’après ce que tu vois, que se passe-t-il ? 
 

Découvre le passage d’évangile qui lui 

correspond :  

- Sur le site Théobule : 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-

thomas-jn20-19-29/331 
 

- Ou sur le Nouveau Testament à Jean, 

chapitre 20, versets 19 puis 24 à 29 

 

Chanter 

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

La paix soit avec nous, la paix sur notre terre ! 

La paix soit entre nous, la paix pour tous nos frères ! 
 

Offrir la paix, la paix sur notre terre ! 

La paix du Christ, la paix pour tous nos frères ! 

 

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331
https://www.youtube.com/watch?v=QvtTdjRrYkM


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce moment, le temps est long pour certains. Si tu passais un 

petit coup de fil à quelqu’un : une personne seule, ou âgée ou malade, un copain … 

 
 
Aux fourneaux ! 
 
Voici une recette d’œufs au chocolat et au spéculoos. Ils sont très faciles 
à faire et pas besoin de cuisson. 
 
Ingrédients : 200 g de chocolat noir ou au lait, 100 ml de crème fleurette 
(liquide), 10 biscuits spéculoos, 70 g de vermicelles au chocolat. 

 

Préparation: 
Faire chauffer la crème.  
Mélanger avec le chocolat puis mettre au frais pendant 1 heure. 
Ajouter les biscuits réduits en poudre. Laisser reposer encore 1heure. 
Façonner des petits œufs, les rouler dans les vermicelles.  
Laisser sécher au frais sur du papier sulfurisé, pendant 1heure.  

Disposer dans des moules en papier.                                                   Bonne dégustation ! 

 

 
Nous serons bientôt en mai, le mois de Marie ! 

Nous te donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle 

proposition : AVEC MARIE, NOUS LAISSER SURPRENDRE PAR DIEU ! 

Défi 

Defi 

Défi Défi 

Défi 

Le sais-tu ? 

 Tu connais des Thomas ? On les fête 

le 3 juillet. Si tu n’oublies pas d’ici-là, 

tu pourras leur souhaiter une belle 

fête ! 

 

 Thomas appelé Didyme (le Jumeau) 

fait partie du petit groupe d’amis que 

Jésus a choisi pour en faire ses 

apôtres. Souvent nous disons ou 

nous entendons : je suis comme saint 

Thomas : je ne crois que ce que je 

vois. Nous lui ressemblons parfois 

mais il nous invite aussi à croire, 

aujourd’hui, en la présence de Jésus 

ressuscité, dans nos vies. 

Jouer 

Il y a une phrase qui se trouve 3 fois 

dans l’évangile découvert. Laquelle ? 

« La……………………………………………. » 

 

Pendant la messe, as-tu déjà entendu 

une phrase qui ressemble à cela ? À 

quel moment ? 

Tu ne trouves pas, voici deux 

indices en images ! 


