
 

 Proposition Pâques  

(à vivre en famille avec les petits et les grands) 

Vivre la fête de Pâques avec Jésus Christ  

présent à nos côtés ! 

 
           Vendredi, nous avons laissé Jésus au tombeau, mort crucifié…  

La Semaine sainte se termine par un jour d’attente, de silence, l’église est vide. 
 Le Samedi saint est un temps de recueillement  
en mémoire du passage de Jésus par la mort.  

 
Ce temps permet de faire toute la place à la grande fête de Pâques ! 

Ce jour-là il y aura sûrement la chasse aux œufs dans le jardin ou dans la maison  
mais nous fêterons, d’abord, une Bonne Nouvelle, une grande joie, 

 la fête de la Résurrection du Christ Jésus, vivant et présent pour toujours à nos côtés !  
La proposition de cette semaine permettra de préparer et vivre cette grande fête,  

en communion avec les chrétiens du monde, et aussi, de poursuivre cette fête  
par des propositions d’activités pour les vacances ! 

Comme la semaine dernière, vous trouverez des propositions d’activités au choix  
ou complémentaires selon ce que vous avez déjà commencé,  

et/ou vos envies et/ou le matériel à votre disposition : 

• en pièces jointes à ce document : la fin du Jardin de Pâques ; la fin du chemin de lumière ;  
la famille 7 du jeu de Théobule 

• en annexe à la fin de ce document : la résurrection comme une renaissance (annexe 1) ;  
coloriage ou fabrication œufs-messages joie de Pâques (annexe 2 et 3)  
 

Belle fête de Pâques et bonnes vacances à Tous ! 

Vos catéchistes 

 

Quelques idées pour chanter la joie de Pâques : 

 
     Pour les plus jeunes : 

Chantons pour Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw  
Allons l’annoncer au monde : https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM 
Je suis vivant : https://www.youtube.com/watch?v=zHtMAQvloUg  
Alléluia mon cœur est dans la joie : https://www.youtube.com/watch?v=n4KTO3UCkws 

 
    Pour les plus grands :  

Glorious, Dis-le au monde : Glorious    † =      #DisLeAuMonde  
Glorious, Alléluia : Glorious - Alléluia - messe du frat  

Resucito : https://www.youtube.com/watch?v=YoIgNsfC1qc 

Holi, Embraser : https://www.youtube.com/watch?v=NFfpC1wn48I 
MEJ, Son amour brûlait dans mon cœur : https://www.youtube.com/watch?v=oZegY9A_ANs 

Hugues Fantino, Maître de l’amour : https://www.youtube.com/watch?v=hwA47QiEEMs 
Hugues Fantino, Au cœur du monde : https://www.youtube.com/watch?v=zPnFxmha6DE 
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Dimanche de Pâques          Dimanche 12 avril 2020 

 

                Ecoutons la Parole de Dieu :  

          Ouvrons la Bible et lisons l’e vangile de Je sus Christ 
                              selon saint Matthieu chapitre 28, versets 1 a  10.  
                (Tu peux aussi l’e couter sur le site de The obule : 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328) 

 

Alors l'ange dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte !  
Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. 

 Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit.  
Venez voir l'endroit où il reposait.  Puis, vite, allez dire à ses disciples : 

           "Il est ressuscité d'entre les morts ! » » Mt 28, 5-6 

Faisons mémoire :  

         Le troisième jour après la mort de Jésus, au matin, trois femmes vont au tombeau. En arrivant, quelle 
surprise ! Le tombeau est ouvert et vide ! Bonne Nouvelle : comme il l’avait annoncé, Jésus est ressuscité ! 
Jésus est vivant pour toujours dans une vie nouvelle ! 
Les chrétiens célèbrent la Résurrection de Jésus à chaque messe et plus intensément, tous les ans, à la 
grande fête de Pâques. « Alléluia » qui signifie « Vive Dieu ! » est un cri de joie qui retentit de nouveau 
dans toutes les églises en acclamant Jésus le Christ présent à nos côtés ! 
 

       La résurrection est une renaissance bien mystérieuse,  
                             comme une nouvelle vie qui relève, remet debout !  
                   (Regarde des exemples sur les images de l’annexe 1 ci-dessous.) 
                                           Et toi quand te sens-tu plein de vie ?  

 

Activité :  
termine ton jardin de Pâques ou ton chemin de lumière (voir pièces jointes),  
ou décore ta croix en pâte à sel.  
 

Prions en regardant ce que nous avons réalisé :  

Je m’enveloppe de tout l’amour de Dieu en traçant sur moi le signe de croix :  
« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

 
 Jésus nous voulons te prier 

 Tu es vivant avec nous,  
Jésus, Tu es vivant avec nous pour toujours !  

Jésus, tu mets Ta lumière dans nos cœurs.  
Aide-nous à donner beaucoup de lumière autour de nous. 

 Apprends-nous à vivre et à aimer comme Toi.  

Tu peux écouter (et chanter) l’un des chants suivants :  

Glorious - Alléluia - messe du frat 
https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw 

Je trace sur moi le signe de croix. 
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Annexe 1 

D’après Pomme d’Api Soleil de Pâques. 

 

La résurrection, c’est bien mystérieux… mais quand même… 



  

 

Après sa résurrection, Jésus apparait à ses amis à plusieurs reprises. A cause de leur tristesse, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. 
Jésus vient les consoler, leur donner la paix, leur redire tout l’amour qu’il a pour eux.  

Il les invite à annoncer qu’il est VIVANT et présent avec nous pour toujours… 

 

Jésus est vivant ! 
Observe dans la nature tout ce qui renaît avec les beaux jours :  

les bourgeons dans les arbres, les fleurs qui embellissent les jardins,  
les oiseaux qui chantent à cœur joie… 

Tu peux certainement voir ou entendre, chez toi et dans le monde,  
d’autres signes de vie,  

comme tous ces gestes de paix et de solidarité  
qui naissent en ce temps de confinement.  

  
Partage-les en famille et mets-les dans ta boite à merveille 

 ou sur les œufs-messagers (voir ci-dessous) !  
 

 

A notre tour, Jésus nous invite à témoigner ! 

 

Tu trouveras ci-dessous des propositions pour les vacances ! Bon amusement ! 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Tu peux retrouver 

                        Théobule 
 

  https://www.theobule.org 

et le jeu de 7 familles.  

Si tu ne retrouves plus 

toutes les famille, demande 

à ton/ta catéchiste ! 

La boîte aux 

merveilles ! 

 
Avec les vacances et les 

beaux jours, tu auras 

surement de belles 

merveilles à partager !  

 

Un bricolage rigolo :  

www.ace.asso.fr/activite-landart-

les-cranes-d-

oeufs/?fbclid=IwAR25nE4gH8vMH9

A0l4VBE_DhmzWxjnNECXsbYU-

yHagXa3rqEA3kkT69Tsg 
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 Colorie les oeufs 

 Dessine ou demande à papa ou maman d’écrire un message pour dire ta joie de Pâques au dos  

 Découpe les œufs  

Quand tu en auras fait plusieurs, tu pourras les cacher dans la maison (note bien où tu les caches      ) 

 

 

Annexe 2 



 

 imprime le patron ou décalque le sur une feuille colorer 

 découpe-le 

 écrit un message pour dire ta joie de Pâques à l’intérieur et décore l’oeuf 

 plie suivant les pointillés 

 colle les petites languettes.  

 

Quand tu en auras fait plusieurs, tu pourras les cacher dans la maison (note bien où tu les caches      ) 

 

Annexe 3 


