
Jésus m’aime
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Comme un vase d’argile

Dieu est comme un potier qui fabrique des vases avec amour. 
Et chaque vase est différent !

Continue les frises selon le modèle et colorie-les avec de belles couleurs.



Jésus m’aime
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« Dieu vit que cela était bon ».
(Genèse 1, 18)

Merci, Seigneur, pour ta création !

Dieu a créé la terre, les plantes et tous les animaux. Que c’est beau !
Retrouve dans l’image 1 flamant rose, 2 coccinelles, 3 poissons et 4 ananas.  

Colorie ensuite avec de belles couleurs.



Jésus m’aime
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Tous dans l’arche !

Il pleut à grosses gouttes ! Dieu demande à Noé de construire  
un grand bateau pour sauver sa famille et les animaux.

Pour aider Noé à faire monter les animaux dans l’arche, retrouve les paires !



Jésus m’aime
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Jésus m’aime !

Fabrique une petite guirlande pour décorer ton coin prière !
Avec l’aide d’un adulte, découpe les petits drapeaux, et plie-les en deux. 

Place une ficelle dans les plis. Rajoute un point de colle  
pour fermer les drapeaux et suspends-la où tu veux !

J É S S MU

’ a I E !M



Jésus m’aime
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Merci, Seigneur, d’être à côté de moi, tous les jours !

dieu est fort

Dieu est toujours avec nous. Il est fort et il nous protège.  
Il est un peu comme la muraille des châteaux forts !  

Repasse sur les pointillés et colorie la muraille.  
Elle protège le petit soldat.
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L’annonciation

L’ange demande à Marie de devenir la maman de Jésus. C’est l’Annonciation.  
Colorie la scène avec de belles couleurs.

Marie, tu as dit « oui » à Dieu pour être la maman de Jésus.
Apprends-nous aussi à dire « oui », à rendre service.

Attendons Noël !
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Magnificat

Marie est heureuse. Elle dit sa joie avec un mot latin : « Magnificat ».  
Pour décorer ce beau cri de Marie, il te faut :

• un tube de gouache  • une petite bouteille de soda  • une petite coupelle  
pour la gouache.  

Mélange l’eau et la peinture dans la coupelle.
Pose la bouteille debout dans la coupelle.  

Trempe bien le fond de la bouteille.
Pose le fond de la bouteille sur la page, pour peindre de belles fleurs !

Attendons Noël !
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Saint Jean baptiste

Saint Jean Baptiste est le cousin de Jésus. Il annonce la bonne nouvelle  
de la venue de Jésus. Il vit très simplement dans le désert.  

À ton avis, que mangeait-il ?

La vie cachée de Jésus
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le baptême de Jésus

Jean Baptiste baptise Jésus dans le fleuve du Jourdain.  
Le ciel s’ouvre et Dieu lui murmure un message d’amour :  

« Tu es mon Fils bien-aimé. »
Colorie en vert les roseaux et en bleu le fleuve.  

Colorie aussi Jésus et Jean Baptiste.

La vie cachée de Jésus
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Jésus, je veux être ton ami !
Reste à côté de moi !

Les disciples

Les 12 apôtres ont suivi Jésus. Sur le dessin, il en manque 8.  
Trace le contour de ta main en la posant à plat.  

Dessine un disciple sur chaque doigt.
Et toi, veux-tu être un ami de Jésus ? Rajoute-toi sur le dessin.

Les amis de Jésus



53

l’appel des disciples

Jésus appelle ses disciples les uns après les autres.  
Compte sur chaque image combien il y a de disciples  

et inscris le chiffre dans la case en dessous.

Les amis de Jésus
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Les symboles de Jésus

Voici quelques symboles qui nous parlent de Jésus.  
En t’aidant des pointillés, dessine-les et amuse-toi à les retrouver  

à l’église ou sur les vêtements du prêtre, par exemple !

Les amis de Jésus
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Jésus, apprends-moi à t ’écouter et à te servir.

Marthe et Marie

Marthe et Marie sont deux sœurs. Elles accueillent leur ami Jésus  
dans leur maison. Marie écoute Jésus, tandis que Marthe cuisine.
Observe bien et trouve les 8 différences entre les deux images.

Les amis de Jésus
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« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
(Luc 10, 27)

Le bon Samaritain

Le bon Samaritain voit un blessé au bord du chemin. Il s’arrête,  
le soigne et l’emmène dans une auberge pour le soigner.

Guide le bon Samaritain vers le blessé, puis conduis-le à l’auberge.

Les amis de Jésus
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« Un pauvre crie, le Seigneur entend ».
(Psaume 33, 7)

L’amour des plus petits

Un pauvre a froid. Saint Martin le voit et, aussitôt, il partage son vêtement.  
C’est comme cela qu’il a rencontré Jésus. Colorie l’histoire de saint Martin.

Les amis de Jésus
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Merci, Jésus, pour tous les miracles que tu fais !

Guérison de la belle-mère de pierre

La belle-mère de Pierre est très malade. Elle est couchée dans son lit.  
Jésus arrive : que va-t-il faire ?

Retrouve la bonne pièce du puzzle pour le savoir !

Jésus fait des merveilles
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« Seigneur, donne-moi de cette eau ».
(Jean 4, 15)

La Samaritaine

Jésus a très soif. Il demande à la Samaritaine de lui donner à boire.
Colorie la scène selon la couleur des petits points.

J’ai soif
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Les amphores

Pour puiser de l’eau, la Samaritaine a besoin d’une cruche !  
Malheureusement, toutes ses cruches sont cassées !  

Avec les autocollants, aide-la à les réparer !

J’ai soif
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« Quand je prie, Dieu respire en moi ».
(Pape François)

Une brise légère

Le Seigneur est-il dans l’ouragan, le tremblement de terre, ou le feu ?  
Non, il est présent dans le murmure d’une brise légère...

En haut, dessine des zigzags : l’ouragan fend les montagnes !
En bas, complète le souffle de la brise légère.  

C’est là que Dieu se trouve !

Prier
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La Tente de la rencontre

Il y a très longtemps, les églises en pierre n’existaient pas.  
Sais-tu où les Hébreux dans le désert rencontraient Dieu ? 

 Relie les points pour le découvrir.

Dieu, tu es là, au milieu de nous.

Prier
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Samuel à l’écoute de dieu

Dieu appelle Samuel pendant la nuit. « Me voici ! » répond Samuel.
Continue le dessin de la couverture et colorie les tentures  

en suivant l’ordre des couleurs.

Prier
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Colorie la rose :  aujourd’hui, tu partages avec tes amis...
Colorie la violette :  aujourd’hui, tu remercies Jésus/maman  de t’avoir donné...

Colorie le tournesol :  aujourd’hui, tu écoutes maman...
Colorie la gentiane :  aujourd’hui, tu demandes pardon pour...

Colorie le lys :  aujourd’hui, tu ne dis pas de gros mots !

Marie

Un bouquet pour Marie

Comme elle est belle, la Vierge Marie !
Compte les étoiles de sa couronne. Combien y en a-t-il ?

À ces pieds, il y a un beau bouquet de fleurs.  
Colorie une fleur chaque fois que tu fais plaisir à Marie.
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L’œuf de pâques

Sais-tu pourquoi il y a des œufs à Pâques ? Parce que l’œuf est un symbole de la vie ! 
À l’aide du modèle, dessine un œuf, tout prêt à éclore !

Pâques
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À l’ombre de tes ailes

Jésus veut tous nous réunir auprès de lui, comme une poule  
rassemble ses poussins. Aide les petits poussins à retrouver le bon chemin,  

sous les ailes de la poule.

Pâques
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poules et poussins

Les poules ont perdu leurs poussins.
Relie chaque poule à ses petits poussins.

Pâques
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« Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux ».
(Luc 15, 5).

La brebis perdue

Une brebis s’est perdue ! Aide le berger à la retrouver, en évitant les obstacles.

Pardonner
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La drachme perdue

Une pauvre femme a 10 pièces : aide-la à les retrouver. Cherche d’abord la lampe  
et colorie-la en orange. Retrouve ensuite le balai et colorie-le en marron.  
Enfin, cherche les 10 pièces cachées dans l’image et colorie-les en jaune.

Pardonner
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Mon Dieu, tu m’aimes comme un papa et tu me pardonnes.
Serre-moi fort contre ton cœur !

La tendresse du père

Le fils prodigue a retrouvé son père. Ils sont heureux d’être ensemble.  
Le père prend son fils dans ses bras.

Retrouve l’ombre qui correspond à la scène.

Pardonner
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Le pardon

Dieu est comme le père du fils prodigue. Il nous pardonne toujours  
parce qu’il nous aime.

Parmi tous ces mots, entoure les mots « pardon ».

pardon

PARTAGE
pardon

Pâques

PARDON

fils

pardon

cœur

prière

PÈRE

pardon
amour

pardon

papa

Pardonner
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Il est l’heure d’aimer

À trois heures, on se souvient de Jésus qui pardonne tout sur la croix.
Colle la flèche rouge pour indiquer « l’heure de Jésus ».

À sept heures, et à midi, c’est l’angélus. Merci, Marie, d’avoir dit « OUI » !
Colle les flèches bleues vers le 12 et le 7.

Et toi, à quel moment de la journée pries-tu ?
Indique-le sur l’horloge !

Pardonner
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« Je suis avec vous tous les jours ».
(Matthieu 28, 20)

Jésus monte au Ciel

Jésus monte au Ciel et va retrouver son Père. Les Apôtres le regardent s’élever 
devant eux. Ils sont heureux, car Jésus leur a promis de veiller sur eux.

Colorie la scène.

L’Ascension
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Jésus présent dans l’hostie

Jésus est présent dans l’hostie.
La petite lumière rouge près du tabernacle est le signe que Jésus est là.

Pour mieux voir Jésus, on met l’hostie dans un ostensoir.
Dessine les ostensoirs autour de l’hostie en faisant la symétrie.

L’Ascension
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Jésus, tu es là

Jésus, tu es là.
Je te vois dans l’hostie.

Je veux t ’accueillir
dans mon cœur

et te dire que je t ’aime.
Amen.

L’Ascension
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La pentecôte

À la Pentecôte, Jésus envoie l’Esprit Saint aux disciples et à la Vierge Marie.
L’Esprit Saint descend sur eux sous la forme de langues de feu.
Avec les autocollants, colle une petite langue de feu au-dessus  

de la tête des apôtres qui n’en ont pas !

L’Esprit Saint
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Seigneur, envoie le feu de ton Esprit !

rouge feu

À la Pentecôte, le prêtre porte un habit rouge.  
C’est pour te rappeler le feu de l’Esprit Saint !

Retrouve les objets rouges et colorie-les.

L’Esprit Saint
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L’Esprit Saint

Parfois, on représente aussi l’Esprit Saint sous la forme d’un oiseau.  
Connais-tu cet oiseau ?

Colorie chaque case de la couleur de son point et découvre-le !

L’Esprit Saint
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Un symbole de paix

La colombe est aussi un signe de paix. Voici un petit bricolage pour en réaliser une !
Avec l’aide d’un adulte : découpe les ailes et le corps de la colombe ;

plie suivant les pointillés, et donne des coups de ciseaux dans les ailes et la queue. 
Ce sont les plumes ! Tu pourras ensuite la suspendre dans ta chambre.

L’Esprit Saint
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✃

✃
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Esprit Saint, tu es comme une colombe qui descend du ciel.
Tu m’apportes l’amour de Dieu.

Merci !

La colombe

En faisant des boucles, complète le dessin des ailes de la colombe.

L’Esprit Saint
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L’assomption

Marie monte au ciel pour retrouver Jésus.
Dessine les quatre anges qui l’accompagnent.

L’Assomption

Merci Marie !Tu es ma maman du Ciel,tu veilles sur moicomme tu as veillé sur Jésus.Tu me consolescomme tu as consolé Jésus.Et tu restes près de moipour me guider vers lui.
Amen
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Marie, notre Mère à tous

Merci, Marie ! Tu es la maman de tous les petits enfants !  
Colorie l’image avec de belles couleurs !

L’Assomption
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Jésus

Tout au long de sa vie, Jésus nous a parlé du royaume de Dieu.
Relie les points pour découvrir Jésus !

Espérer le royaume de Dieu
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Le levain dans la pâte

Le royaume de Dieu ressemble au levain que le boulanger verse dans la farine  
pour faire le pain. Le levain fait gonfler la pâte. De la même façon, 

 le royaume de Dieu fait gonfler d’amour le cœur des hommes.

Pour comprendre l’image du levain, prépare un beau pain !

Avec l’aide d’un adulte, prépare :
 500 g de farine ;

 1 cuillère à soupe de levure ;
 1 gros bol d’eau tiède.

Espérer le royaume de Dieu

① Verse la farine dans l’eau tiède et ajoute la 
levure. En mélangeant, tu formeras une pâte.
Mets aussi le levain sur l’image : fais des petits 
points avec la pointe de ton feutre.

② Pétris la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle plus. 
Puis laisse-la reposer pendant 1 heure.

③ Demande à un adulte de mettre le pain au four  
à 220 °C. Attends 40 minutes. C’est prêt !
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La graine de moutarde

Le règne de Dieu est comme « une graine de moutarde qu’un homme  
a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre,  

et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » (Luc 13,19)
Remets les cases dans l’ordre de l’histoire.

Espérer le royaume de Dieu
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Les dix jeunes filles

C’est la nuit, l’époux va venir. Dix jeunes filles l’attendent.  
Cinq jeunes filles ont pris de l’huile pour allumer leurs lampes.  

Elles sont prêtes pour accueillir Jésus. Retrouve-les et relie-les à Jésus.
Les autres jeunes filles ont oublié les vases d’huile. 

 Retrouve-les et conduis-les chez le marchand.

Espérer le royaume de Dieu



144

« Mon cœur est en fête ».
(Actes des Apôtres 2, 26)

C’est la fête !

Le royaume de Dieu est comme un repas de mariage :  
tout le monde est invité et heureux.

Continue les guirlandes pour donner un air de fête.

Espérer le royaume de Dieu
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petit comme un enfant

Jésus a dit : « Laissez-les petits enfants venir à moi ! »
Il aime les enfants et les invite, eux aussi, dans le royaume de Dieu.

Le puzzle n’est pas fini : complète-le avec les autocollants.

Espérer le royaume de Dieu
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Petit ange gardien, veille sur moi !

L’ange gardien

Ton ange gardien est toujours près de toi. Relie les points pour le découvrir.

Ne crains pas car je suis avec toi
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prière à l’ange gardien

Cher ange gardien,
tu es dans le ciel avec Jésus,

tu me protèges.
Guide-moi toujours,
aide-moi à être gentil

tous les jours et toutes les nuits.
Amen.

Ne crains pas car je suis avec toi
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les biscuits de la joie
① Mélange :

4 tasses de farine

200 g de beurre

1 tasse de sucre

1 œuf

1 petite cuillère de cannelle

1 grande cuillère de poudre d’amande

② Fais une belle boule de pâte.

③ Étale-la avec un rouleau à pâtisserie.

④ Mets ensuite ta main (bien propre) sur la pâte  
et demande à un adulte de découper  

la pâte autour de ta main.

 
⑤ Fais cuire les biscuits au four à 190 °C  
pendant 20 minutes.

Tu peux offrir les biscuits autour de toi ! 

Ne crains pas car je suis avec toi
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« Vous valez plus qu’une multitude de moineaux. »
(Luc 12, 7)

dieu t’aime !

Tu es dans le cœur de Dieu. Tu es plus important que tous les oiseaux de la terre !
Retrouve l’oiseau qui n’a pas de semblable et qui est unique dans le cœur de Dieu.

Ne crains pas car je suis avec toi
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Zachée

Zachée veut voir Jésus. Mais il est trop petit, et il y a trop de monde.  
Alors, il grimpe sur un sycomore. Sais-tu ce que c’est ?

Relie les points pour le savoir, et finis de colorier le dessin !

Ne crains pas car je suis avec toi
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le déjeuner chez Zachée

Jésus déjeune chez son ami Zachée. Mais quelques détails étranges  
se sont glissés dans l’image : sauras-tu les retrouver ?

Ne crains pas car je suis avec toi
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« Je prendrai mon repas avec lui ».
(Apocalypse 3, 20)

Jésus frappe à ta porte

Jésus veut venir chez toi ! Colorie en jaune les bougies sur la table  
pour l’accueillir. Colorie en vert les fourchettes sur la table,  

en orange les assiettes et en bleu les deux verres posés au milieu de la table.
Il y a un petit chat sous la table : de quelle couleur veux-tu le colorier ?  

Avec de petits points, donne-lui des miettes à manger.

Ne crains pas car je suis avec toi
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« Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu ».
(St Jean, 3, 2)

La vigne de dieu

Jésus nous compare à la vigne. Comme la grappe de raisins  
qui ne pousse que si elle est accrochée au cep de vigne,  

nous ne pouvons grandir que si nous sommes attachés à l’amour de Dieu.
À l’aide d’un bouchon de liège trempé dans la peinture,  

finis de dessiner la grappe de raisins.

Aimer
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La veuve

Dans le Temple de Jérusalem, une vieille femme s’approche du trésor  
et donne trois pièces d’or. Jésus est émerveillé : elle a donné tout ce qu’elle avait ! 

Voici un bel exemple d’amour !
Observe bien et retrouve les 7 différences entre les images.

Aimer

Seigneur, aide-moi à partager.
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Enracinés dans l’amour

Regarde ces arbres ! Ils ont de beaux fruits grâce à leurs racines solides.  
Aide les animaux à retrouver leur arbre. Utilise une couleur différente  

pour chacun d’eux. Puis, colle-les sur leur arbre à l’aide des autocollants.

Aimer
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Jésus, je t ’aime,
aide-moi à aimer

et à être toujours joyeux !

Le message de Jésus

Regarde ! Jésus a laissé un message. Que te dit-il ?

Aimer



157

Un petit jeu

Voici un petit jeu pour entraîner ta mémoire.
Découpe les petites cartes. Mélange-les et étale-les face cachée sur une table.

Avec tes parents, tes frères et sœurs ou tes amis, retrouve les paires.
Et te souviens-tu de ce que ces objets te disent de Jésus ?

Aimer




