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Le rigolo

La diva

La dream team
D 'ÉGLISE JUNIOR

Le peureux

Le penseur

FILO

THÉO

MÉLODY TERREUR



THÉO & FILO : Ninja !? 

Si tu as déjà eu entre les mains une BD d’Astérix et Obélix, je pense que tu te fais une
idée de ce qu’a été l’Empire romain. Peut-être en as-tu aussi entendu déjà parler à

l’école. L’Empire romain est le nom d’une période de l’Histoire où un seul homme détenait
le pouvoir sur un immense territoire tout autour de la mer Méditerranée. Pour se

distraire à cette époque-là, pas de tablettes ou de smartphones, mais des jeux dans des
arènes à regarder : combat de gladiateurs, course de chars ou encore – moins connu –
chasse aux chrétiens. C’est en effet à l’époque de l’Empire romain que vivaient Jésus et

ses amis. Dans la Bible, nous pouvons lire que l’un d’entre eux, Pierre, s’était fait
attraper et mettre en prison, sous bonne garde (Actes 12). Ses proches se sont alors

réunis afin de prier pour lui. Résultat : la nuit même, il put s’évader de la prison, ni vu ni
connu, à l’aide d’un ange. Et le plus dingue dans cette histoire, c’est qu’Église Junior a

réussi à mettre la main sur le plan et le mot qui ont permis à Pierre de s’enfuir !
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Ouaou, c’est 
trop fort !

Ça marche !

Dieu, si tu m’entends, 
fais que Théo ne me

voit pas passer. 

Oh Seigneur, je t’en prie, 
fais que Filo ne me voit
pas pour que je puisse

continuer à lire. 

Ninja !? Merci...



Très cher Pierre, lève-toi vite, le temps presse, 
Mets ta ceinture et fuis d’ici (    ) à toute vitesse.

Suis mon plan pour vers la sortie te diriger,
Évitant dans la prison les gardes armés (    ). 

 

Angie 



#ChanteravecMélody

#PrieravecTerreur

Dieu agit 
(Fabricant de joie)

 
Nous venons, le cœur ouvert

À ce que Dieu veut faire en cet endroit.
Nos amis, nos familles, rassemblés

Pour le louer en cet instant.
 

Car Dieu agit quand nous le célébrons.
Car Dieu agit lorsque nous l’adorons.

 
Chantons, rions, servons, prions,

Car Dieu agit en ce lieu.
Car Dieu est un Dieu merveilleux ! 

Seigneur Jésus,
quand tu étais sur la terre, 

tu trouvais le temps de prier.
 

Parfois, moi, j’ai du mal à y arriver.
Je suis trop occupé(e) ou trop fatigué(e).
Aide-moi à trouver du temps pour prier, 

et si j’ai parfois le sentiment 
que ce que je te dis ne sert à rien, 

que je me souvienne de l’histoire de Pierre, 
libéré de prison grâce à la prière.

 
S’il te plaît, aide-moi à prier et à agir, 

pour que la vie devienne plus belle, 
pour toutes et pour tous. 

 

Amen

La p'tite pause
      

D 'ÉGLISE JUNIOR

Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras

facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le

titre et l'artiste.

https://www.youtube.com/watch?v=OYxw1Rj4lEg


#JoueravecFilo

#BricoleravecThéo

Les ami(e)s de Pierre prièrent et ses chaînes
tombèrent. En voilà une extraordinaire libéra-
tion pour Pierre. La prière libère. Et pour le
symboliser, que dirais-tu de fabriquer une
chaîne sur laquelle tu inscrirais des sujets pour
lesquels tu ne voudrais pas oublier de prier,
pour toi aussi, aider Dieu à libérer ?

Pour faire une chaîne de prière, tu as besoin de
feuilles de couleurs, de ciseaux et de la colle.

Étape 1 : Découper des bandes de mêmes tailles
dans les feuilles de couleurs.

Étape 2  : Écrire des sujets de prière qui te
tiennent à cœur, comme les noms des membres
de ta famille et de tes ami(e)s, tes rêves…

Étape 3  : Enrouler une première bande de
papier sur elle-même pour former un anneau
puis attacher les extrémités ensemble avec de
la colle. Enfiler une deuxième bande de papier à
l’intérieur afin de former un nouveau maillon à
l'aide  de la colle et ainsi de suite…

Pierre, c’est un vrai ninja. Les chaînes lui
tombent des bras, il passe devant les gardes
sans qu’ils ne le voient et je ne parle pas de la
porte de la sortie qui s'ouvre toute seule devant
lui ! C'est quand même vachement balèze, non ?  
Au fait, as-tu essayé de trouver la sortie de la
prison (qui était grave un labyrinthe...) grâce au
plan laissé par l’ange Angie ? Je ne sais pas si tu
as vu, mais Pierre, il avait deux chemins pour
sortir de la prison. Et oui, deux ! Arriveras-tu à
savoir lequel des deux lui aurait pris le moins de
temps pour se retrouver dehors en comptant les
dalles de la prison ? À vos marques, prêt,
comptez !

Deux sorties !?

Chaîne de prière

Famille

Malades

Paix



Ben, bien sûr !
Tous les jours. Partout.
Même que chez moi, ça

compte double. 
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CHANTER,

C’EST PRIER

DEUX FOIS 

MÉLODY & TERREUR : En chantant...

St Augustin

Dis Mélody,
ça t’arrive
de prier ? 

Une flamme en moi
réchauffe mon coeur ! ohohoh !

Cette flamme en moi 
brûle mes malheurs ! 

Ah, mais
comment ?

En chantant !
C’est que Dieu, il est 
enchanté lorsqu’on lui 

parle, en chantant.


