
Regarde bien le grand dessin et repère…  
L’endroit où Jésus dîne avec ses amis.  
Ce dessin est tiré du livre : regarde dans la Bible, la vie de Jésus. éd . La Ligue. 



Lis le texte biblique dans l’Évangile de Marc 
chapitre 14 versets 22 à 25 
Pendant qu'ils mangeaient, il prit du pain ; après 
avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le 
leur donna en disant : Prenez ; c'est mon 
corps. Il prit ensuite une coupe ; après avoir 
rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent 
tous. Il leur dit alors : C'est mon sang, le sang de 
l'alliance, qui est répandu pour une 
multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus 
du produit de la vigne jusqu'au jour où je le 
boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. 

En repensant au texte, réfléchis à ces questions 


1- Combien d’amis sont avec Jésus? 

2-Qui est celui qui descend l’escalier ? 

3-D’après toi, que va faire cet homme ? 

4- Qu(est-ce que Jésus tient dans sa main ? 

5- qui y a-t-il sur la table ? 

6- Est-ce qu’il y a des femmes avec Jésus ? 

7- qu’est-ce que Jésus vient fêter à Jérusalem? 

8- est-ce que le repas de cette fête est 
gourmand ? 

9- quelle importance ont les aliments que Jésus 
est ses amis partagent ? 

10- sais-tu comment on appelle le lieu où Jésus 
à partagé ce repas ? 



La cène des chrétiens : Que vois-tu sur l’image ? 



Quizz sur la cène dans notre 
église 
* plusieurs réponses possibles 

• Que font ces gens en rond : 1- ils dansent, 2-Ils communient, 3-
ils récitent des prières. 


• Durant la cène : on fait mémoire de : 1-des noces de Cana, 2- 
de l’anniversaire de Jésus 3- du dernier repas de Jésus. 


• La cène, pour notre église, est : 1-un sacrement 2- un folklore 3- 
une obligation. 


• La table que tu vois sur la photo est : 1-un autel 2- un établi 3- 
une table


• * Dans notre église protestante sont invités à la cène : 1- les 
adultes 2- les enfants 3 - les animaux 


• Le pain partagé durant la cène est : 1- un pain spécialement 
fabriqué 2- du pain ordinaire 3- du pain azyme. 


• * Ce que boivent les gens durant la cène est : 1- de l’eau 2- du 
jus de raisin 3- du vin 


• On peut prendre la cène : 1- seul  2- à plusieurs 3- seulement si 
un pasteur est là. 


• Peuvent présider la cène : 1- Les pasteurs 2- les hommes 3- 
tout fidèle que le conseil de l’église désigne. 


• Le pain qui reste après la cène est : 1- gardé dans un coffre, 2- 
jeté par terre 3- mangé comme le pain du repas. 


• Communier c’est : 1-être unis ensemble  2- papoter ensemble 
3- dans la salle commune. 


• Durant la communion : 1- on mange Jésus 2- on mange Dieu 3- 
on se souvient de Jésus 


• Durant la cène Jésus est présent  : 1- physiquement 2- 
spirituellement 3- de temps en temps . 




Colorie ce dessin et  grâce au 
texte de l’Évangile de Luc  6, 

12-16,  redonne son prénom à 
chacun des disciple de Jésus.

En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne ; 
il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il 
appela ses disciples et en choisit douze, à qui il donna 
aussi le nom d'apôtres : Simon, à qui il donna aussi le 
nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, 
Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils 
d'Alphée, Simon, celui qu'on appelle le Zélote, Judas, 
fils de Jacques, et Judas Iscarioth, qui devint traître. 
(Luc 6, 12-16)


