
 

Dimanche de Pâques : 17 avril 2022 

 

Aujourd’hui, toutes les cloches des églises sonnent à toute volée.  

Elles annoncent que le Christ est ressuscité ! 

-J'écoute la parole de Dieu : dans la Bible des Familles Jn 20, 1 à 9. 

[Linceul : le drap qui enveloppait le corps de Jésus. D’après l’Ecriture : l’Ancien Testament, les psaumes et les 

prophètes annonçaient la mort et la résurrection de Jésus. Mais les disciples n’ont pu le comprendre qu’après 

Pâques.] 

 

 -Pour réfléchir :  (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant) 

Quand as-tu couru pour découvrir quelque chose d’important ? … Pour toi, qu’est-ce que ça veut dire la 

résurrection ? Qu’est-ce que ça veut dire « être ressuscité » ? … (Jésus est vivant mais autrement.)  

 

Quelle nouvelle merveilleuse, mystérieuse ! Notre vie ne finit pas avec la mort. Une vie nouvelle nous 

attend, une vie heureuse auprès de Dieu. Cette vie-là, je peux la sentir déjà. Par exemple, au printemps, 

quand les feuilles repoussent sur les arbres ou avec mon ami, quand on s’est disputé et qu’on se 

pardonne. Quand l’amitié revient, c’est comme une nouvelle vie ! La résurrection s’est déjà un peu 

maintenant. 

Pendant tout le temps du Carême il y a un mot que nous n’avons pas chanté à la messe, c’est le mot 

« Alléluia ». Sais-tu ce qu’il veut dire ? … C’est un mot hébreu qui veut dire « Louez le Seigneur ». C’est 

un mot qui exprime la joie. Oui, louez le Seigneur pour la merveille qu’il a faite : son Fils Jésus qui était 

mort est sorti du tombeau, il est vivant, ressuscité ! Alors à Pâques chantons de tout notre coeur 

Alléluia ! 

Voici un Alléluia gestué que vous pouvez apprendre à votre enfant. Il terminera joyeusement le temps 

de prière proposé  https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg  

 

-Temps de prière : Avec mon enfant, je prépare un coin prière ou ensemble nous rejoignons le coin 

prière familial. Aujourd’hui jour de fête, ensemble nous disposons une icône ou une croix, nous 

préparons un bouquet de fleur, nous allumons une grande bougie puis une petite bougie pour chacun 

des membres de la famille. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens. 

 

 

Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait encore 

sombre. Elle voit 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 mis. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils courraient 

tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 

En se penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 

arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la 

tête, non pas posé avec le linceul, 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 vu que, 

d’après l’Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  

https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg


 

 

 

 

Ensemble en nous donnant la main, nous pouvons dire la prière que nous a laissée Jésus : « Notre-Père 

qui es aux cieux … » 

De tout notre coeur nous chantons l’Alléluia que nous avons appris puis, nous finissons notre prière 

par un beau signe de croix qui nous enveloppe de l’amour de Dieu. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg 

 

-Activité en lien : Coloriage du médaillon « Dimanche de Pâques » à coller sur un papier rigide (style 

Canson). Puis, accrocher ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à 

la structure du mobile (voir photo ci-dessous). Coller le fil au dos du médaillon avec du scotch. N’hésitez 

pas à prendre en photo le mobile terminé et suspendu. Pourquoi ne pas partager cette photo avec les 

grands-parents de vos enfants, leur parrain/marraine, l’animateur de l’Eveil à la Foi ... à l’occasion d’un 

petit message pour Pâques ! 

Peut-être avez-vous organisé une chasse aux œufs pour votre enfant ? Autrefois il était interdit de 

manger des œufs pendant le Carême mais les poules continuaient à pondre ! Alors le jour de Pâques, 

on s’offrait des œufs parce qu’on en avait conservé beaucoup, mais aussi parce que l’œuf fait penser 

à une vie qui commence. Aujourd’hui, ceux qu’on offre sont souvent en chocolat !  

Belle fête de Pâques avec votre enfant ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia ! 

Jésus est ressuscité ! Il nous a sauvés ! 

Il est parmi nous ! Il nous donne sa paix ! 

Alléluia ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg

