Entre dans la ronde des
enfants du monde qui
apprennent à connaître la
"Bible".

Écoutons le chant "Abraham
Dieu t’appelle"

INFO
Site internet

https://www.youtube.com/watch?
v=mR_Gqmtml0
Refrain 1
Abraham, Dieu t’appelle, / Abraham, il
faut partir, / Il faut prendre la route / Pour
avancer dans la foi. (bis)

PRIONS AVEC ABRAHAM
Mon Dieu,
Comme tu
as été avec
Abraham,
Je voudrais
que tu me
prennes par
la main pour m’accompagner
tous les jours de ma vie vers
des horizons nouveaux.
Je ne sais pas encore où tu
me conduiras, mais je veux
t’écouter et te suivre.
Reste donc avec moi
Seigneur !
Car j’ai besoin de toi tout au
long de la journée, à l’école et
à la maison, de jour comme
de nuit,
Sois avec moi !
Amen.

Toutes les infos et surtout
des liens vers les petits ﬁlms
ou chants pour enfants et
même d'autres sites in‐
téressnts sont accessibles
sur le site internet de l'En‐
semble : eglise‐protestante‐

1. Si tu crois, si tu m’écoutes,
Moi je serai ton ami,
Tu trouveras sur ta route
Le pays que j’ai choisi. Refr. 1
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2. Plus nombreux que grains de sable
Sur les rives de la mer,
Vois tes enfants innombrables
Qui peuplent tout l’univers ! Refr. 1

Bibliothèque

3. Veuxtu me faire confiance
Dans ta vie et dans ton cœur,
Avec toi je fais alliance
Pour que vienne le Sauveur. Refr. 1
4. Un grand peuple s’est formé
Comme Dieu l’avait promis,
Mais quand il est prisonnier,
Moïse se lève et dit :

C’est sa naissance que l’on fêtera à Noël.

Rejoinsnous le 24 décembre à
Uchaud à 18h pour fêter
cet évènement

Un outil pour ...
• enfants, parents et
grands-parents.
• parler de la foi.
• s'amuser ensemble.
Numéro 12
novembre 2021

Contact : Anne‐Marie Fan‐
guin 06 13 24 43 20

Il existe une bibliothèque au
temple de Vergèze. Vous
pouvez emprunter gratuite‐
ment des livres.

Bibliographie
Pour la réalisation de ce nu‐
méro de "catéchèse fami‐
liale" nous avons utilisé
• "Prière pour toute la fa‐

mille" Bayard jeunesse
•"Je m'éclate avec la
Refrain 2
Bible" Editions LLB
Lorsque Dieu nous appelle / Il faut croire,
•"la Bible des petits" de
il faut partir, / Il faut prendre la route /
E Gilles‐Sebaoun et C
Pour avancer dans la foi. (bis)
Roederer.Editions Nathan
6. Après beaucoup de souffrances
• " Lis & comprends la
Ils ont enfin ce pays,
BIBLE de Sophie Piper
Promis à leur espérance,
illustré par Antony Lewis"
Où doit naître le Messie. Refr. 2
Éditions LLB
• le site internet "Choisis
la vie" et le Blog « le trésor
de P’tit Eloi"

Il y a
2000 ans, un
petit enfant
naîtra au milieu
de ce peuple et
renouvellera cette
alliance : on
l’appellera Jésus.

Pour les 4-12 ans

Déjà parus :
•Peur et conﬁance
•Diﬀérences
•Grandir
•Etre attentif
•Jalouse Jaloux et alors?
•Noël c'est noël
•Pâques, la vie en cadeau
•C'est quoi Pentecôte ?
•Peux‐tu pardonner?
•Comment prier Dieu? 1‐2

L'équipe :
Anne‐Marie Fanguin,
Madeleine Coullomb,
Annette Pierre,
Elisabeth Fesquet,
pasteurs Aude Beauchamp &
Jean‐François Breyne
Rafaële Gondran

ABRAHAM... c'est qui... ?
Dis, c’est quoi ce gros livre qu’on appelle la Bible ?
C’est comme une grande bibliothèque pleine de livres. Quand tu ouvres la Bible, tu trouves deux
grandes étagères :L’Ancien et le Nouveau Testament.
Dans ce numéro, nous parlerons de la première étagère, l’AncienTestament, qui est luimême
composé de plusieurs livres et nous allons découvrir la vie d’Abraham
qui nous est racontée dans le premier de ces livres : il s’appelle la
GENÈSE. Abraham est un berger, chef d’une tribu de nomades
qui vit avec sa femme SARAH. Ils habitent sous des tentes et
La
gardent leurs troupeaux composés de moutons, de chèvres,
caté‐
et de chameaux. Ils vivaient il y a très très longtemps, à OUR
chèse
en Mésopotamie (aujourd’hui en Irak) et un jour Dieu parle
familiale
à ABRAHAM et lui dit : « Quitte ton pays et la maison de
est un outil
ton père et va vers le pays que je te montrerai, je ferai
pour faciliter
l'échange
de toi un grand peuple aussi grand que les étoiles
autour de
dans le ciel ». Dieu promit à Abraham qu’il allait
quelques
thèmes
avoir un fils. L’histoire d’Abraham est racontée,
importants de la vie
avec des points qui les différencient, dans les trois grandes religions :
et
de la foi. C'est fait
 pour les juifs dans la Thora ;
pour les enfants et
 pour les chrétiens (Orthodoxes,Protestants,Catholiques) dans la Bible
leurs parents ou leurs
 pour les musulmans, dans le Coran.
papis ou mamies. Tout le
ABRAHAM est ainsi appelé « le père des croyants»,
monde peut y participer, il
car il a fait confiance à Dieu en toute circonstance.
suffit de nous faire signe
Par lui, Dieu fait avec nous tous un pacte d’amitié, une charte
Aucune obligation de
avec les humains qu’on appellera l’alliance.
participation autre, juste le
Retrouvez tous les liens pour
les vidéos ou autres sur le site de
l'Ensemble des "Terres du Milieu" :
eglise-protestante-terresdumilieu.fr
catéchèse familiale..
Contact : Anne- Marie Fanguin
tel: 06 13 24 43 20

plaisir de passer du bon temps
ensemble..
Votre avis nous intéresse...

Ces journaux vous passionnent...ou pas.
Merci de laisser un petit message à
Aude Beauchamp audetdm1@gmail.com ou
Anne‐Marie Fanguin
a.marie.fanguin@dartybox.com
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ABRAHAM ....PÈRE DES CROYANTS
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Aujour
d'hui, toi aussi, tu fais
partie de cette
histoire et de ce
peuple, tu es aussi
l’une de ces étoiles !

Dieu dit à Abraham...
les enfants de tes enfants
seront aussi nombreux
que les étoiles du ciel

Isaac est né,
Abraham et Sarah
sont heureux.
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Tu peux coller ta
photo ici
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La BIBLE... une bibliothèque !
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Abraham accueille
3 voyageurs
étrangers et leur
donne à manger
sous les chênes
de Moré

Pendant ce long voyage,
Abraham et sa famille
mènent une vie de
nomades.
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ANCIEN TESTAMENT
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Dieu dit:
Quitte ton pays et va
dans le pays que je te
montrerai. Abraham part
avec confiance vers la
terre promise
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NOUVEAU TESTAMENT

Lis le texte avec attention et trace sur la carte
le chemin parcouru par Abraham
La vie nomade d’Abraham l’amène de Our à Hâran en
longeant très certainement le fleuve Euphrate. A
Hâran, le Seigneur lui commande de partir en direction
du pays de Canaan. Abraham a 75 ans. Il prend avec
lui sa femme Sarah et son neveu Loth. Ils emportent
toutes leurs richesses et se dirigent vers le grand arbre
sacré de Moré, à Sichem. Puis il va dans la région
montagneuse à l’est de Bethel, et descend vers le sud
de Canaan. Là il y a la famine, alors Abraham part en
Égypte pour y rester. Mais plus tard, il sera obligé de
quitter l’Egypte pour revenir dans la région de Canaan.
En acceptant de repartir, Abraham est un modèle de
confiance en Dieu et en sa parole.
Dieu lui déclare alors :
" Ne crains point, je te protégerai, je serai toujours
avec toi" (Genèse 15, 1).

SI TU DEVAIS PARTIR
EN VOYAGE, QUE
METTRAIS‐TU EN
PRIORITÉ DANS TON
SAC À DOS ?

Aide Abraham à trouver l'oasis dans le désert

Compare ces 2 dessins et trouve les 10 différences

