
 

Avec ton chemin de lumière tu as accompagné  

Jésus pendant toute la Semaine sainte. 

Il s’est terminé dans la tristesse,  

avec la mort de Jésus crucifié 

 et sa mise au tombeau… 

 

Mais comme tu as pu le découvrir 

ou redécouvrir dans l’évangile,  

Jésus est ressuscité ! 

C’est la victoire de la vie sur la mort,  

la victoire de la lumière sur les ténèbres ! 

 

C’est ce que nous célébrons tous les dimanches à la messe  

et plus intensément encore à la grande fête de Pâques tous les ans ! 

Dans la nuit de Pâques, à la veillée pascale, le prêtre bénit un grand feu.  

Il allume à ce feu le cierge pascal qui symbolise la présence du Christ Jésus, 

 lumière du monde, au milieu de nous. 

Le jour de son baptême, chaque baptisé reçoit la lumière du cierge pascal. 

(Tu peux regarder cette vidéo si tu veux : https://www.theobule.org/video/jesus-est-la-lumiere-et-moi/92) 

 

Pour dimanche, jour de la fête de Pâques, nous te proposons de décorer  

ton cierge pascal  et, si tu es baptisé, de demander à tes parents  

s’ils ont gardé le cierge que tu as reçu à ton baptême.  

Tu pourras l’allumer à côté de ton chemin de lumière et de ton cierge pascal 

et dire cette prière :  
Jésus, tu éclaires nos vies, Tu nous partages ta lumière et ton espérance. 

Aide-nous à illuminer le monde de ton amour ! 
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Pour réaliser ton cierge pascal, tu as 3 modèles au choix. 
Pour les 2 premiers il te suffit de les colorier et décorer comme tu le souhaites. 

Pour le troisième il te sera possible en plus d’écrire ton propre acrostiche ! 
 (Voir dans la proposition de Pâques ou le modèle 2) 

Une fois décoré il faut découper les contours et faire un rouleau  
puis coller pour refermer. Tu pourras y mettre au centre  

un rouleau de papier essuie-tout pour qu’il reste bien debout.  
 

https://www.theobule.org/video/jesus-est-la-lumiere-et-moi/92
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Modèle 1 



  

Parce que bientôt 

nous sortirons  

de nos maisons, 

Avançant  

au-devant de ceux  

Que nous aimons, 

Unis les uns  

aux autres, 

Ensemble, 

Sûrs de l’amour  

de Dieu. 
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