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$ ACCUEIL RECHERCHE PAR MOTS CLÉS BRICOLAGES/ACTIVITÉS CATÉ VIE DE JÉSUS-TEMPS LITURGIQUES THÈMES CONTACT %

News& JEUDI SAINT Mots cachés : la Cène, le lavement des pieds, Gethsémani, le procès, la mort de Jésus, Pâques MARIE Rencontre de caté : Qui est Marie ? CHARITÉ SOLIDARITÉ Caté : la semaine sainte, le jeudi saint, le service

' KT42 ( novembre 20, 2017 ) Apôtres, Apparition de Jésus, Pâques, Thomas

Bd, diaporamas, coloriages et propositions de caté sur l'apparition de Jésus ressuscité aux disciples puis à Thomas
selon Jean 20:19-31. Jésus lui dit alors : " Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu". "

Jésus apparaît à Thomas selon Jean 20, 19-31
Illustrations : Garden of Praise.com http://biblelessonsite.org/
Mise en page et texte : www.kt42.fr

▶ Télécharger la BD "Jésus apparaît à Thomas".pdf
▶ Télécharger « BD Jésus apparaît à Thomas .publisher

▶ Sur Interparole 

Selon Jean 20, 19-23 puis Jean 20, 24-29
Illustrations : Garden of Praise.com http://biblelessonsite.org/
Mise en page et texte : KT42

▶ Télécharger le diaporama "Jésus apparaît aux disciples puis Thomas"

 
Diaporama : Jésus apparaît aux disciples puis Thomas de kt42 catechisme

© 2003 by Sermons4Kids et Henry Martin pour les illustrations

Diaporama en anglais proposé par www.sermons4kids.com
Texte mis en français par KT42
Retrouvez les illustrations seules : Ouvrir le document google

▶ Télécharger le diaporama "Le doute de Thomas"

 
Diaporama le doute de Thomas de kt42 catechisme

Les doutes de Thomas se dissipent quand Jésus ressuscité lui apparaît.
Jean 20, 24-28

▶ Sur l’excellent site www.freebibleimages.org, vous pouvez  télécharger un diaporama ou les images seules en fichier
Zip,  sur le récit biblique de l'apparition de Jésus ressuscité à Thomas.

Selon Marc 16:9-18, Luc 24:33-49, Jean 20:19-31Marc 16:9-18, Luc 24:33-49, Jean 20:19-31

▶ A télécharger sur Free Bible Images

Un diaporama pour les petits proposés par Free Bible Images selon Matthieu 28:1-10, Marc 16:1-20, Luc 24:1-53, Jean 20:1-
29

▶ A télécharger sur Free Bible Images

∠ Jésus et Thomas (lien direct sur Idées caté)

∠ Rencontre avec le ressuscité : Thomas et Marie Madeleine (sur Inter Parole)

∠ Saint Thomas : parler de la mort aux enfants (Eveil à la la foi) 

∠ Thomas, celui qui a besoin de voir pour croire sur Théo et Claire 

∠ Thomas : Oui, je crois ! sur Théo et Claire 

∠ Jésus, les disciples, Thomas.doxc (Catho Bruxelles ) OU ICI

+  Ô Seigneur, comme je me sens proche de Thomas qui ne pouvait pas croire sans avoir vu, qui ne pouvait pas
croire sans avoir touché. Tout au long des jours, j'ai tant besoin de signes aussi petits soient-ils.... signes d'affection,
preuves d'amour, besoin d'être reconnu, accueilli, besoin de savoir, tout simplement que j'existe. Et dans ma vie
chrétienne, il en va de même. Comme il serait rassurant de me nourrir de preuves, de savoir pour croire, de détenir
enfin la clé et de balayer le doute à jamais... Ô Seigneur, ne laisse pas le doute s'installer en moi. Fais que s'ouvrent
toutes grandes les portes de la foi, que grandisse en moi ma confiance en Toi et que je sois heureux de croire sans
avoir vu ! ,

+

19 Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.
23 À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » AELF
,

Bd, caté, diaporama : le doute de Thomas

BD : LE DOUTE DE THOMAS

BD 2 : LE SOUFFLE DE DIEU, LA FOI DE THOMAS

DIAPORAMA : JÉSUS APPARAÎT AUX DISCIPLES PUIS A THOMAS

DIAPORAMA : LE DOUTE DE THOMAS

Photos et diaporama sans texte : Jésus apparaît à Thomas

Diaporama et illustrations : Jésus apparaît aux disciples plus à Thomas

Diaporama et illustrations : Jésus apparaît à Marie-Madeleine, aux disciples
d'Emmaüs, aux apôtres puis à Thomas

Rencontres de caté : Saint Thomas
Sur le Web

Documents à télécharger

PRIÈRE

COLORIAGES

Texte de référence - Jean 20:19-31Texte de référence - Jean 20:19-31

L'incrédulité de Saint Thomas de Rembrandt

Saint Thomas par le Caravaggio
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APPARITION DE JÉSUS

Bd, caté, diaporama : le doute de ThomasBd, caté, diaporama : le doute de Thomas

APPARITION DE JÉSUS

Diaporamas : Diaporamas : Les apparitions de JésusLes apparitions de Jésus
ressuscité (Emmaüs, femmes au tombeau,ressuscité (Emmaüs, femmes au tombeau,
disciples)disciples)
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