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Retrouve Emmaüs
sur la carte

Deux disciples 
faisaient route
vers un village

appelé Emmaüs
et ils parlaient 

entre eux de tout
ce qui s’était passé

Jésus s’approche

Jésus  marche avec eux

Leurs yeux étaient
empêchés

de le reconnaître
Retourne à la case 1

Alors ils s’arrêtèrent
tous tristes

Passe 1 tour

… de quoi discutiez-vous
en marchant ?

Jésus de Nazareth, 
un prophète puissant,

par ses actes

et par ses paroles
devant Dieu

et tout le peuple

Jésus leur dit …
Avance de 3 cases

Les grands prêtres
et nos chefs,

l’ont livré,
l’ont fait

condamner

à mort
et ils l’ont crucifié

Jésus leur dit :
Quels évènements ? 

Quels personnages
reconnais-tu ?

Nous espérions que
c’était lui qui

allait délivrer Israël

Ecris un mot 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Dessine une chose 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Ecrit un mot 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Ecrit un mot 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Ecrit un mot 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Dessine une chose 
dont tu veux 
te rappeler 

sur le mur d’expression

Des femmes
n’ont pas trouvé

son corps ; elles sont
venues nous dire

qu’elles avaient même
eu une vision : 

des anges, qui disaient
qu’il est vivant.

Esprits sans intelligence !
Comme votre cœur

est lent à croire
tout ce que les prophètes

ont dit !

Qu’apportent
les femmes au tombeau ?

Quelques uns 
de nos compagnons 

sont allés
au

tombeau …
Ils ne l’ont pas vu

Partant de Moïse
et de tous les prophètes,

Reste avec nous
car le soir approche
et déjà le jour baisse

Passe ton tour

Quand ils s’approchèrent
du village …

Jésus fit semblant
d’aller plus loin

Quand il fut à table
avec eux, ayant pris
le pain, il prononça

la bénédiction, 
et l’ayant rompu

il le leur donna

Alors,
leurs yeux s’ouvrirent
et ils le reconnurent, 

mais il disparut 
à leurs regards

Dans quel évangile 
est raconté ce récit ?

Cela vous arrive-t-il
de parler de Jésus 

avec des amis ?
Pourquoi ?

Pourquoi
Jésus a-t-il

été 

condamné
à mort ? 

Pourquoi est-ce 
important de s’en

rappeler ? 

Cites deux noms

de prophètes
et une chose 
qu’ils ont faite

Cherche dans la bible
le prénom 

d’un des deux disciples

il leur interpréta
dans toute l’Ecriture 
ce qui le concernait

Que peux-tu dire
de Moïse ?

Il entra donc
pour rester

avec eux

Notre cœur 
n’était-il pas
brûlant en nous
tandis qu’il nous
parlait

sur la route 
et nous ouvrait

les Ecritures ?

Raconte un épisode 
de la vie de Jésus 

dont tu te rappelles

A l’instant même
ils se levèrent et 

retournèrent
à Jérusalem

Avance 3 cases

Les 11 apôtres
et leurs compagnons

leur dirent :
Le Seigneur est 

réellement
ressuscité,

il est apparu
à Simon-Pierre

A leur tour,
ils racontaient 

ce qui s’étaient passé
sur la route

Et comment
le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux
à la fraction du pain

Donne des exemples
pour dire comment

aujourd’hui
nous pouvons

rencontrer
le Seigneur


