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Présentation multimédia

Ressuscité
N

ous sommes heureux de vous remettre ce DVD et de vous permettre, par ce moyen, de
propager la Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Nous vous souhaitons une riche bénédiction
de la part de Dieu pour votre tâche, avec un verset du Psaume 145, 13: „Ton règne est un
règne éternel, ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses
promesses, tout ce qu’Il fait est marqué de sa bonté.“
Cette série existe aussi en d’autres langues. Pour plus d’informations, ainsi que pour
connaître les autres séries proposées, veuillez consulter notre site internet: www.aseba.de
Afin d’assurer un bon fonctionnement du DVD, nous vous recommandons de le „tester“ en
entier avant la séance.
Avertissement: pour une meilleure qualité de l’image, veuillez passer le film sur lecteur
DVD, VLC Mediaplayer, Power DVD ou autres logiciels équivalents – mais pas sur Windows
Mediaplayer! Vous pouvez télécharger gratuitement le VLC Mediaplayer du site
www.videolan.org/fr.
Ce logiciel est disponible pour Windows, Linux, MAC et autres systèmes d’exploitation.
Les bonus vous fourniront un supplément d’informations sur le sujet. Vous y aurez accès
grâce au lecteur DVD de votre ordinateur.

En cas de problèmes, mais aussi pour toutes suggestions concernant les séries pour enfants,
veuillez contacter les adresses suivantes:
AEE. France | B.P. 48 | 45, rue G. Sand | F – 91322 Wissous Cedex
Tél. +33 1.60.11.75.77 | e-mail aeef@club-internet.fr
aseba Allemagne Darlehensgasse 2 | D-73110 Hattenhofen | Allemagne
Tél. +49 7164 909814 | Fax +49 7164 909815 | e-mail info@aseba.de
Attention: n’oubliez pas que nous faisons ce travail bénévolement et que nous ne pouvons
pas être disponibles à tout moment!
Merci pour votre compréhension ainsi que votre collaboration!

© copyright by aseba e.V. Allemagne
Tous droits de reproduction réservés! Sous peine de poursuites pénales, il est interdit de copier ce matériel,
de le dupliquer, propager, reproduire, projeter ou diffuser en public ou de l’utiliser dans un but commercial,
en totalité ou en partie.
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Idées pour l’animation d’une séance d’école du dimanche

Ressuscité
Texte biblique
Verset à apprendre

Objectif

Luc 19, 37-40, 45-48; 22, 14-21, 49
Matthieu, 21, 8-15; 26, 20-27, 61; 28, 1-20
Jean 13, 16
»Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la
vie éternelle.»
• Jésus a vaincu la mort
• Jésus nous aime tant qu’Il donne sa vie pour nous
• Plus rien ne peut nous séparer de Dieu

Propositions d’un programme pour l’animation d’une école du dimanche, d’un anniversaire ou d’un camp de jeunes.

Introduction

Partie principale

Idées de bricolage
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• Jeu de la chaise musicale
• Qui a peur des soldats ? (variante du jeu : qui a peur de
l’homme noir ?)
• Montrer le DVD
• Répondre aux questions des enfants
• Aborder avec tact les événements de la crucifixion,
attirer l’attention des enfants sur la résurrection
• Construire une croix et un tombeau en pâte à sel
• Dé de Pâques
• Repas
• Eau ou jus de fruit
• Jésus nous aime (Mes chants préférés 113)
• Pourquoi l’ont-ils arrêté ? (Mes chants…163)
• Dieu a tant aimé le monde (Mes chants…197)
• Aucun autre nom (Mes chants…203)
• Notre Dieu, nous voulons t’adorer (Mes chants…218)
Les chants proviennent du recueil: Mes chants préférés
de Samuel et Hélène Grandjean. ISBN : 2-8260-3401-4
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Idées de bricolage
Dé de Pâques

Croix de Golgotha et tombeau

• Copier les deux modèles sur papier cartonné, ou les faire
dessiner par les enfants
• Découper la partie intérieure de la croix
• Plier les deux parties au-dessous et au-dessus de la croix
vers l‘arrière
• De même, plier les deux parties au-dessous et au-dessus
de l’image vers l’avant
• Coller les rabats correspondants entre eux pour former un cube
• En regardant à travers la croix, on aperçoit le tombeau
Pâte à sel pour 6 objets:
1 tasse de farine
1 tasse de sel
8-10 cuillerées d‘eau
Faire sécher au four pendant 1 heure
Autre matériel nécessaire:
Petites branches de 4mm de diamètre
Fil noir

Croix:
Hauteur: 7 cm (10 cm)
Largeur: 6 cm

Hauteur
3,5 cm

Largeur
4 cm
Profondeur 8 cm
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replier vers l‘avant

replier vers l‘avant
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replier vers l‘arrière

replier vers l‘arrière
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