Orientation de la Catéchèse en Alsace
Proposition pour les adolescents

Pâques ! La vie plus forte que la mort !
 De la Semaine Sainte… à la fête de Pâques ! Dessins dans le sable…
Depuis le dimanche des Rameaux, les chrétiens sont entrés dans la
Semaine Sainte.
Pour nous rappeler les événements marquants de cette semaine qui nous
conduit vers Pâques, voici un lien YouTube (« Découvrez l’histoire de
Pâques ») : https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU
Dans la liste ci-dessous, raye tout ce que tu n’as pas vu dans la vidéo !

L’entrée de Jésus dans Jérusalem
(Dimanche des Rameaux)

La Pentecôte

Jésus prie avant son arrestation
(Jeudi Saint)

La naissance de Jésus

Le dernier repas de Jésus
(Jeudi Saint)

La crucifixion de Jésus
(Vendredi Saint)
Le tombeau vide La Résurrection
L’Ascension

 Qu’est-ce que la fête de Pâques ?
Et pourquoi trouve-t-on parfois écrit « Pâque » sans « s » et d’autres fois avec « s » ?
Le mot « Pâque », sans « s », renvoie à la fête juive de la Pâque, « Pessah » (mot hébreu qui signifie
« passage »), durant laquelle les juifs commémorent le passage de la Mer Rouge, lorsque les hébreux
ont été libérés d’Égypte par Dieu. Passage de l’esclavage à la liberté…
Pour les chrétiens, la fête de Pâques (avec « s ») est la fête la plus importante. Là aussi, il est question
de faire mémoire d’un passage… du passage de la mort à la vie de Jésus. Celui que les hommes
avaient crucifié (Vendredi Saint), Dieu l’a ressuscité des morts ! Jésus est vivant et il nous donne la
vie ! Pâques… un passage… celui de la mort à la vie !
 Mettons-nous maintenant à l’écoute de la Parole de Dieu !
Évangile (Jn 20, 1-9) – Site AELF
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore
les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son
tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se
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rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que
Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé
avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
 Pour aller plus loin…
Aucun des quatre Évangiles ne décrit l’événement de la Résurrection en lui-même.
Personne n’a vu Jésus « en train de ressusciter »… Mais certains ont vu, le matin de
Pâques, le tombeau dans lequel avait été déposé le corps de Jésus, ouvert et vide !
L’autre disciple (on pense qu’il s’agit de Jean) voit… ou plutôt, il ne voit rien ! Le
tombeau est vide ! Et pourtant, il croit ! Il croit tout ce que Jésus avait enseigné aux
Apôtres ! Plusieurs fois, Jésus leur avait annoncé qu’il mourrait et qu’il ressusciterait…
Tout ce que Jésus avait dit est donc vrai !
Croire, c’est faire confiance… Jean et Simon-Pierre ont fait confiance…
Aujourd’hui encore, lorsqu’ils prient avec les mots du « Credo », les baptisés disent : « Je
crois » ! Ils expriment leur foi et leur confiance en Dieu !
Mais avec tous ceux qui ont été baptisés en bas âge (et cela est sans doute le cas pour la
plupart d’entre nous), nous n’avons aucun souvenir du jour de notre Baptême… Nos
marraines et parrains, nos parents, peut-être même nos grands-parents, avaient alors
répondu pour nous : « Je crois ».
Mais aujourd’hui, tu es en âge de répondre !
Voici quelques questions… Si quelqu’un te les posait, que répondrais-tu ?

-

Dieu, Père… Qui est-il pour toi ?

-

Dieu, Fils… Que peux-tu dire de lui ?

-

L’Esprit-Saint… Comment sens-tu sa présence dans ta vie ?

-

L’Église… Comment vois-tu l’Église ? Quelle est, ou pourrait-être, ta place dans cette
Église ?

Quelles questions !!! Tu ne pourras peut-être pas répondre à tout, tout de suite… Et ce
n’est pas grave ! Mais garde ces questions en tête… En répondant à ces quatre questions,
tu « fais profession de foi »… celle qui vient du plus profond de ton cœur…
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 Aux fourneaux ! Réfléchir : ça creuse !
Il existe de nombreux symboles de Pâques… Outre le lapin, les œufs, les cloches…
nous trouvons l’agneau pascal. En Alsace, le « Osterlammele » (agneau pascal en
biscuit) fait partie de nos traditions culinaires. Le « Osterlammele » nous vient
d’Allemagne et se mange le matin de Pâques.
Voici une recette toute simple, que tu pourrais tester, si tu le souhaites, en famille !
Ingrédients : 2 œufs, 100 g de sucre, 1 paquet de sucre vanillé, 75 g de farine, 50 g de fécule,
1 cuillère à café de levure chimique, sucre glace
Préparation :
Bats les jaunes d’œufs avec trois cuillères à soupe d’eau tiède. Ajoute progressivement 80 g de sucre
et le sucre vanillé. Bats le mélange jusqu’à obtention d’une masse épaisse.
Monte les blancs en neige avec 20 g de sucre puis dépose-les sur le mélange précédent.
Tamise la farine, la fécule, ajoute la levure et mélange le tout. Graisse le moule en forme d’agneau.
Fais-le cuire au four 30 min à 175°C.
Laisse refroidir et démoule ton biscuit. Avant de servir, saupoudre-le avec le
sucre glace. Voilà, c’est prêt !
Variante : si tu n’as pas de moule en forme d’agneau, ce n’est pas grave ! Tu
peux prendre un autre moule, réaliser un patron de « Lammele » et saupoudrer
avec du sucre glace ! En retirant le patron, un Lammele apparaîtra !
Source : « Carrefours d’Alsace »

 En attendant que cela cuise… Voici un « sudoku » avec des symboles de Pâques !
Voici six symboles, dispersés dans cette grille de sudoku. À toi de combler les cases vides.
Attention : dans chaque colonne, dans chaque ligne et dans chaque rectangle, chacun de ces
symboles ne peut figurer qu’une seule fois.
Tu trouveras la solution du jeu au bas de la page 4.
Source : « Carrefours d’Alsace »
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 Une prière

Toi, le Ressuscité
Seigneur Jésus, nous venons de te suivre dans ta Passion :
Tu as été confronté au mal absolu, à la violence injuste.
Tu as accepté de mourir, d’être enseveli et mis au tombeau.
Mais Dieu ne t’a pas abandonné au pouvoir de la mort.
Il t’a ressuscité.
L’Amour du Père est plus fort que la mort :
« Ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
Sur lui la mort n’a plus aucun pouvoir. […]
Lui qui est vivant, c’est pour Dieu qu’il est vivant.» (Romains 6, 9-10)
Loué sois-tu notre Dieu, Alléluia !
Toi le Ressuscité, toi qui es passé de la mort à la vie,
Tu nous communiques ta vie nouvelle et nous invites
À la confiance dans l’avenir, à la joie et à l’espérance :
« Jésus, comme à certains de tes disciples, il peut nous arriver
D’avoir de la peine à comprendre ta présence de Ressuscité.
Mais, par l’Esprit Saint, tu nous habites et tu dis à chacun de nous :
“Viens à ma suite, j’ai ouvert pour toi un chemin de vie”. »
Frère Roger de Taizé
 Un chant
Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=CS2oD7wx8OM
Alléluia, le Seigneur règne (Éditions de l’Emmanuel - Paroles et musique : E. Sijp – « Il est vivant ! »)
R. Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, chante Alléluia ! Amen !
1. Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie,
À Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout
Règne dans sa majesté.

Solution du sudoku

2. Le temps est venu de célébrer
Dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet,
Pour les noces de l'Agneau.
3. Vous tous qui êtes appelés
Par le Seigneur Roi de gloire,
Adorez Dieu dans l'unité,
Pour les siècles. Amen.
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