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Pendant le Carême, fais fleurir l'Arbre de Vie

Mercredi 17 février, nous entrerons dans le Carême.
 Cette année, Théobule a choisi de retenir

la métaphore de l’Arbre de
Vie comme signe pour cheminer jusqu’à Pâques.

Chaque semaine, vous allez recevoir par mail 3 vidéos pour
découvrir, méditer et approfondir l’évangile du dimanche
ainsi qu'une fiche qui proposera :
- un enseignement à l’attention des enfants,
- une suggestion d'action de Carême, 
- une prière pour la semaine,
- des jeux et un coloriage,
- un élément à coller sur l’arbre mort que les enfants vont
fleurir, au fil des 7 semaines du Carême, pour le voir se
transformer petit à petit en Arbre de Vie.

Pour vos paroisses, vos écoles et tous les lieux où vous
voulez faire connaître Théobule, vous pouvez

télécharger notre affiche de Carême

Pour recevoir ce programme , cliquez la phrase en bleu ci dessous :

Inscrivez-vous avec notre formulaire d'inscription Pour vous
permettre de vos organiser et de préparer vos séances avec les enfants,
voici, semaine par semaine, le programme de nos envois,
et voici (cliquer sur la texte en bleu ci-contre) le modèle de l'arbre de vie à
fleurir

Date du
mail Bonne Nouvelle  La question de Théobule

14/02/2021  Les tentations de Jésus au
désert - Mt 4, 1-11 Qu'est-ce que c'est, le Carême ?

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a8s4s0-careme-2021-masque-de-l-arbre-de-vie.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a8s4s0-affiche-du-careme-2021.pdf
https://www.theobule.org/s-inscrire
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a8s4s0-careme-2021-masque-de-l-arbre-de-vie-a-fleurir.pdf
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21/02/2021 Jésus transfiguré - Mt 17, 1-
9

Est-ce que Jésus savait qu'il était
Dieu ?

28/02/2021 Les marchands du temple -
Jn 2, 13-25

Pourquoi il n'y a plus de sacrifices
d'animaux ?

07/03/2021 Le serpent de bronze - Nb
21

Est-ce que les animaux vont au
Paradis ?

14/03/2021 Mort du grain de blé tombé
en terre - Jn 12, 20-33

Comment Jésus nous sauve en
mourant sur la Croix ?

21/03/2021 La passion de Jésus - Mt 27,
32-54

Sans le péché d'Adam et Eve, Jésus
serait-il venu nous sauver ?

28/03/2021 Les pèlerins d'Emmaüs - Lc
24, 13-27

Pourquoi les disciples ne
reconnaissent pas Jésus ressuscité ?

 


