
En famille avec nos plus jeunes enfants. 

         

Jésus ressuscité nous rejoint 

               sur nos chemins de vie . 

 
 

Nous voilà dans le temps pascal, le temps entre deux grandes fêtes : Pâques et Pentecôte. 
Le jour de Pâques, tous les chrétiens dans le monde ont fêté la résurrection de Jésus,  

d’une façon particulière en ce temps de confinement. 
La résurrection de Jésus n’est pas un évènement du passé. Jésus vivant est avec nous tous les jours de 

notre vie mais nous ne reconnaissons pas toujours sa présence. 
Découvrons le récit de la rencontre surprenante qu’ont fait deux amis de Jésus  

sur le chemin qui mène à Emmaüs. 
 

 
 

 
Un parent introduit : « Deux hommes marchent sur un chemin vers le village d’Emmaüs. Ils sont tristes, 
car Jésus leur ami, est mort sur une croix. Que se passe-t-il ? Qui rencontrent-ils ? Nous allons chanter et 
danser pour le découvrir ! » 

 
Ecoutons, chantons, dansons !  
« Il marche avec nous » : https://www.youtube.com/watch?v=Cwyqa52wHGQ 
 

Vous trouverez les paroles et les gestes ici : https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-
content/uploads/2016/05/il_marche_avec_nous.pdf 
 

 
 
 
Puis, pour nous imprégner du récit, voici 3 propositions à vivre au choix : 
 

❖ Par 3, (Jésus et ses 2 amis) refaire les gestes et les mouvements en rejouant 
l’histoire. Nous pouvons nous dire le geste que nous avons préféré. 

 
 
❖ Colorier les images téléchargeables ici, https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-

content/uploads/2016/05/il_marche_avec_nous_illustrations.pdf, les remettre 
dans l’ordre et raconter l’histoire. 

 
 
❖  Avec des playmobils (ou d’autres figurines), représenter les scènes entendues 

dans le chant et raconter.  
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Et nous, avons-nous déjà vécu des moments qui ressemblent à ceux des amis de Jésus ? Nous pouvons 
échanger autour des questions suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prière. 
 

Nous pouvons nous rassembler en cercle autour des dessins coloriés, des figurines 
représentant une scène du chant ou dans l’espace prière familial.  

 
Un parent introduit :  

Traçons sur nous le signe de la croix, signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes.   
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen 

 
« Les amis de Jésus étaient tout tristes sur le chemin d’Emmaüs.  

Jésus les a réconfortés, leur a donné la joie. » 
 

Chantons et dansons : « Il marche avec nous » 
 

Après avoir allumé une bougie, posons une main sur l’épaule de notre voisin et prions :  
« Seigneur, comme un ami, tu marches près de moi, tu es toujours là. 

  donnons-nous la main et levons les bras 
Jésus, nous sommes dans la joie quand tu marches avec nous. » 

 
 
 

 
 
Pour poursuivre :  
 
Nous pouvons visionner la vidéo : « Les disciples d’Emmaüs » de Martine Bacher  
https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc et ouvrir la Bible pour retrouver ce récit dans 
l’évangile selon Saint Luc au chapitre 24, 13-27.  

 
 
 
 
 
 
 
D’après une proposition de Cadeaux de Dieu, éditions CRER-BAYARD. 

Les deux amis de Jésus sont tristes – Et toi qu’est-ce qui te rend triste ? 
Jésus vient à leur rencontre – Ses paroles leur réchauffent le cœur – 

Et toi, est-ce que tu te souviens de paroles qui t’ont fait chaud au cœur ? 
Les amis de Jésus le reconnaissent quand il leur partage le pain. Jésus disparait mais 

maintenant ils croient qu’il est ressuscité, vivant. Ils courent l’annoncer – 
Et toi, est-ce que tu te souviens d’une bonne nouvelle que tu ne pouvais pas garder pour 

toi et que tu as annoncé autour de toi ? 

https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc

