
 

 

Malgré le confinement, tu peux fêter Jésus ressuscité en 
communion avec tous les chrétiens du monde qui fêtent comme 

toi, à la maison, cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus ! 
Tu peux préparer une croix, ou une icône, quelques fleurs … 

 

Pour entrer dans ce temps de partage et de prière, trace sur toi 
un beau signe de croix ! 

 

Nous n’avons pas chanté ALLÉLUIA durant tout le Carême, 
aujourd’hui, c’est le grand cri de joie ! Clique sur le lien : 

https://youtu.be/2dMsT9JtAgc 

et chante ! 
 

« Connais-tu la Bonne nouvelle ? » 
 

 

                           

 

 

                                                  

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                        

 

      

 

 

 

 

 

Orientation de la Catéchèse en Alsace 

                                                                                                                                                                                                         

DIMANCHE  DE  PÂQUES 
 

12 Avril 2020 – Année A           

JÉSUS  EST  VIVANT ! 

Éclat  de  soleil  dans  nos  vies ! 
ALLÉLUIA ! 

 

PROPOSITION  
POUR  LES  

ENFANTS 

 

Ce matin se lève sur notre monde la lumière du Christ ! 
Nous sommes tous dans la joie ! 

 
 

Tout au long du Carême, semaine après semaine, tu as suivi 
Jésus sur le chemin de Pâques. Aujourd’hui, nous fêtons le jour 
de sa résurrection. Pâques, est l’événement le plus important 
de notre foi. Cette vie qui jaillit là, où l’on croyait que la mort 
avait gagné la partie, comme un arbre sec qui se met à fleurir 
et à porter de nouveaux fruits ! 
 

 

Tu es vivant Jésus ! 
Le bois de la croix 

devient un arbre de 
printemps 

plein de bourgeons et de 
fleurs !  

Toute la nature chante à 
travers le printemps ! 

 

Connais-tu la bonne nouvelle ?  
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Sais-tu que c’est un jour de Joie ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Aujourd’hui la terre est si belle 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Jésus était mort sur la croix, 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Lui que l’on appelle l’Eternel, 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Chantez-le tous à pleine voix ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 
SPERISSEN Christophe/Wackenheim Michel 
ADF-Musique 
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Dans la nuit de Pâques le prêtre bénit le feu allumé devant l’église.  
Il allume à ce feu le cierge pascal qui symbolise la présence du Christ,  
lumière du monde, au milieu de nous. 
Le jour de son baptême, chaque baptisé reçoit la lumière du cierge 
pascal. Il est allumé chaque dimanche dans le chœur de l’église 
jusqu’à la Pentecôte.  
                                                                                                            

 

La flamme signifie que Jésus est vivant et qu’il 

éclaire nos vies : Colorie-la en jaune. 

Une croix nous rappelle que Jésus a donné sa vie 
pour nous. Colorie-la en rouge. 
 

La lettre A (alpha) est la première lettre de 

l’aphabeth grec. Elle signifie que Dieu est au 

commencement de tout. Inscris-la dans le cercle au-

dessus de la croix.  

La lettre Ω (oméga) est la dernière lettre de 

l’alphabeth grec. Elle promet que Dieu nous 
accueille pour la vie éternelle.  
Inscris-la dans le cercle en-dessous de la croix. 

L’année en cours (2020) est notée autour de la croix, 
ce qui veut dire que Dieu nous accompagne toute 
l’année. Le chiffre 2 (de 2020) est déjà inscrit dans 
l’angle de la croix. Complète les trois autres angles 
de la croix avec 0, 2, 0 pour indiquer que c’est le 
cierge pascal de l’année 2020. 
  

 

 

CIERGE PASCAL 
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Pour mieux comprendre l’Évangile et 
la fête d’aujourd’hui, découvre ce que veulent 

dire ces mots ! 
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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 Simon-Pierre 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 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. 
 

Mets-toi à l’écoute de la Parole de Dieu 
pour bien comprendre ce qui s’est passé lorsque Marie-Madeleine 

se rend de grand matin au tombeau de Jésus ! 
 
 
 

  

 

 

Évangile selon 
Saint Jean 

20.,1-9 

 

Au matin de Pâques, Marie-Madeleine se rend au tombeau … 
Relie à chaque image son texte afin de reconstituer l’histoire et de 

découvrir ce qui s’est passé ! 

Elle s’aperçoit que la pierre 
a été enlevée. 

Pierre et l’autre disciple 
courent au tombeau. 

Le premier jour de la 
semaine, Marie-Madeleine 

se rend au tombeau. 

Pierre arrive à son tour et 
entre dans le tombeau. 

L’autre discicple arrive le 
premier. 

En se penchant à 
l’intérieur, il voit que les 
linges sont posés à plat. 

Alors l’autre disciple entre, 
ils comprennent que Jésus 
est ressuscité d’entre les 

morts. 

Elle court avertir Pierre et 
l’autre disciple. 
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Le premier jour de la semaine, le dimanche matin, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de Jésus. C’était le lendemain 
du Sabbat, jour de prière et de repos pour les juifs.  
Depuis le début de l’Église (communautés), le dimanche, les 

chrétiens font mémoire de ce jour où Jésus est ressuscité. Le 

dimanche, est le premier jour de la semaine que nous 

appelons « le jour du Seigneur ». N’est-ce pas formidable 

que la semaine commence par le « jour du Seigneur » ? 

Marie-Madeleine a trouvé le tombeau ouvert, elle court 
chercher les deux disciples, l’un deux, celui que Jésus aimait 
découvre le tombeau vide. Le corps de Jésus n’est plus là. Le 
disciple ne voit pas Jésus, mais il croit qu’il est ressuscité.  
« Il vit et il crut » ! Admirons la foi de ce disciple ! Il croit ce 
que Jésus avait annoncé plusieurs fois aux apôtres : qu’il 
mourrait et qu’il ressusciterait.  
Croire que Jésus est ressuscité, c’est croire que la vie est plus 
forte que la mort, c’est croire que l’amour est plus fort que 
la haine, c’est croire à la vie éternelle, la vie qui n’aura pas de 
fin. Nous aussi dans notre foi, nous ne voyons pas Jésus, mais 
nous croyons qu’il est vivant au milieu de nous. 
Aujourd’hui, nous croyons et nous célébrons le passage de la 
mort de Jésus à la vie nouvelle. Jésus nous apporte la vie,    
                              Pâques c’est la fête de la vie ! 
 

 

Tu peux aussi retrouver cet Évangile en 

cliquant sur ce lien :  
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-

de-jesus/192 

 
 

Entoure la bonne réponse 

Que fait Marie-Madeleine le dimanche matin ?  
- Elle prépare le déjeuner des disciples 
- Elle se rend très tôt au tombeau de Jésus 
- Elle se rend au tombeau avec la foule 
 

Que se passe-t-il en arrivant ?  
- Marie-Madeleine demande aux gardes de rouler la pierre  
  à l’entrée  du tombeau 
- Marie-Madeleine entre dans le tombeau et embaume Jésus  
- Marie-Madeleine constate que le tombeau est ouvert et court   
  prévenir les disciples 
 

Qui est arrivé en premier au tombeau ?  
- La foule 
- Les deux disciples 
- Le disciple que Jésus aimait 
 

Que fait le disciple quand il voit le tombeau vide ?  
- Il repart en courant 
- Il dit qu’on a enlevé Jésus 
- Il croit que Jésus est ressuscité 
 

Que reste-t-il dans le tombeau ?  
- La couronne d’épines 
- Marie la mère de Jésus 
- Des linges pliés 
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Seigneur Jésus, je veux chanter, danser, 

battre des mains, tournoyer de joie pour 

toi : tu es là pour toujours, et tu es mon 

grand ami de chaque instant ! Sois béni, 

Seigneur, pour la bonne nouvelle de 

Pâques ! Sois béni, de me donner des 

millions de frères et sœurs dans le 

monde qui fêtent aujourd’hui, comme       

moi, ta résurrection ! Alléluia ! Alléluia !  

 

LA PHRASE CODÉE 

En commençant par la lettre L, suis les flèches qui t’indiqueront les lettres 

 pour trouver la phrase qui te dira ce que la fête de Pâques célèbre ! 

L 

 

 
Aujourd’hui, toi aussi, tu peux dire à Jésus 

ta joie ! 

Pâques 2020 Ed. du Signe 

 
Dessine-toi au bout 
de la chaîne des amis 
de Jésus pour annoncer 
cette bonne nouvelle ! 
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Annonce la bonne nouvelle ! 
Quelle joie de pouvoir annoncer à tous ses amis la bonne nouvelle de Pâques ! 

Que vas-tu leur dire ? 
Pour le savoir, remplace chaque feuille par la lettre qui lui correspond. 

 
 

Jésus est vivant pour toujours 

 

 Connais-tu la bonne nouvelle ?  
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Sais-tu que c’est un jour de Joie ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Aujourd’hui la terre est si belle 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Jésus était mort sur la croix, 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Lui que l’on appelle l’Eternel, 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Chantez-le tous à pleine voix ! 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

 
SPERISSEN Christophe/Wackenheim Michel 
ADF-Musique 

 

Tu peux terminer ce temps avec ce chant de joie ! 
et la prière du Notre Père 

Clique sur le lien : https://youtu.be/2dMsT9JtAgc 

 

 
 

 

 

Avec les chrétiens du monde entier, nous te 
prions : 

Notre Père… 

Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et 
du Fils et du Saint-Esprit. 

Fais un beau Signe de la croix. 
 

 

 

« Connais-tu la Bonne nouvelle ? » 
 

 

SPERISSEN Christophe/WACKENHEIM Michel 

ADF-Musique 
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BRICOLAGE 

Tu pourras poser ce beau vitrail dans ton coin prière, et contempler la belle 
lumière que diffuse Jésus ressuscité ! 

Tu pourras aussi l’envoyer par courrier ou par mail en le scannant. 
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