
Bonjour les enfants,  

Je m’ennuie de vous, l’on m’a proposé de préparer quelque chose pour vous. Alors m’est venue 

l’idée de reprendre l’histoire de Noé, racontée dans le livre de la Parole de Dieu  et de la 

comparer avec le Coronavirus.  

 

Donc Dieu voyant que les êtres humains ne se respectaient plus les uns les autres, n’étaient plus 

gentils entre eux et détruisaient ce qui était autour d’eux décida d’envoyer le déluge.  

Le déluge c’est quoi? C’est comme une grande inondation emportant tout avec elle. Mais il y 

avait Noé, Noé était son ami, il était bon et croyait en lui. Alors il l’averti d’avance et lui fit 

construire une arche. Une arche c’est quoi? C’est un très, très, très gros bateau dans lequel il 

embarqua tous les animaux et sa famille. 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/bestdestinationnet/arche-de-noe


Pendant 40 jours il y a eu de la pluie et personne n’a pu aller jouer dehors. 

 

 

 

Puis la pluie s’arrêta et encore 7 jours  et là le bateau de Noé accosta. Noé envoya une colombe 

qui revint avec une branche d’olivier (c’est un  arbre) ce qui signifiait que la terre était à 

nouveau habitable.  

Donc la colombe et l’olivier sont depuis ce temps-là des signes de paix. La paix de Dieu retrouvé 

avec les hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

Alors Dieu parla à Noé et lui montra un arc-en-ciel et dit tu vois cet arc-en-ciel? Ce sera le signe 

de ma bonne volonté, c’est une alliance, comme dans un mariage les 2 époux qui s’aiment se 

donnent une alliance  comme signe de leur amour. Alors Dieu dit : moi je te donne cette alliance 

l’arc-en-ciel  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombe_de_la_paix&psig=AOvVaw2ETWMgmTm6ECL7iBol2EQz&ust=1585581648018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC7uYn-v-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.theobule.org/video/l-arche-de-noe-genese-6-9-20-7-17-23-8-8-13/347&psig=AOvVaw31ZKWng19rqt3wDi1nmYbF&ust=1585581586530000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICs3pX-v-gCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Tu as sûrement vu ou fait des arcs-en ciel  à cause du coronavirus.  

Le Coronavirus est un peu comme la pluie, on ne peut pas jouer avec nos amis, on doit rester 

chez nous, et pas aller à l’école.  

Peut-être que Dieu nous fait un signe avec les arcs-en-ciel que les enfants font. 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://kidiscience.cafe-sciences.org/articles/comment-se-forme-un-arc-en-ciel/&psig=AOvVaw30BTLURRkJlQ7y-zxxKiGu&ust=1585581933268000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDIpJb_v-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.narcity.com/nouvelles/ca/qc/des-arcs-en-ciel-couvrent-les-fenetres-des-quebecois-face-a-lisolement-du-a-la-covid-19&psig=AOvVaw3Zh2Gc2ENw5DuzdwmYIYXK&ust=1585582006435000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjGprT_v-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Pourrais-tu chaque fois que tu vois un arc-en-ciel dire à Dieu « Prends soin de nous Seigneur et 

ça va bien aller »   

Si tous les enfants le font nous devenons comme une armée qui prie. Tu sais à la télévision ils 

disent que c’est la guerre contre le coronavirus. Alors nous toi, moi, tes parents, nous tous à 

chaque fois qu’on verra un arc-en-ciel on dira «  Prends soin de nous Seigneur » et la prière des 

enfants est la plus forte sur le cœur de Dieu et «  Ça va bien aller »  

 

Je t’invite à dessiner l’arc-en-ciel et disant « Prends soin de nous Seigneur » et mets la dans ta 

fenêtre pour que tous puisse la voir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Prends soin de nous Seigneur 

Ça va bien aller » 

Gaétane Riendeau, 

animatrice de « la p’tite pasto » du secteur pastoral Mercier-Est 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.pinterest.ca/pin/749779037949231979/&psig=AOvVaw1ymmOOw-pK2mm_NFsvdF29&ust=1585582091007000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICA5dr_v-gCFQAAAAAdAAAAABAD

