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• Pendant la Sainte-Cène, sommes-nous censés être silencieux ou bruyants?

• A qui devons-nous penser pendant la Sainte-Cène? (A Jésus)

Redites le poème en laissant les enfants ajouter les mots et faire les gestes
jusqu’à ce qu’ils le connaissent bien. Ensuite, répétez-le avec eux.

2. Demandez aux enfants ce qu’ils savent de Jésus-Christ. Ce sont là les
choses auxquelles ils peuvent penser pendant la Sainte-Cène. Montrez
l’image 3-46, Jésus-Christ à Gethsémané, et dites aux enfants ce qui est
arrivé dans le Jardin (voir Matthieu 26:36-46). Laissez-vous guider par 
l’Esprit lorsque vous enseignez cet événement sacré aux enfants.

3. Distribuez aux enfants des ciseaux, de la colle et des exemplaires de 
la feuille à distribuer ci-dessous. Lisez la partie supérieure de la page avec 
la classe. Dites aux enfants de couper le long des pointillés et de mettre les
mots dans l’ordre approprié. Une fois qu’ils ont fini, les mots doivent donner :
«me souvenir toujours de Jésus-Christ» et «Obéir aux commandements».
Dites-leur de coller les mots à l’endroit qui leur revient pour avoir la phrase
complète.

Se souvenir de Jésus-Christ

Quand je prends la Sainte-Cène, je renouvelle mes alliances

avec mon Père céleste. Je promets d’______________________

et de ___________________________________________________.
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