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Jesus est ressuscité Alleluia ! 

 

Acclamez le Seigneur terre entière,* 

Faites éclaiter vos chants de joie et vos musiques. 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, jouez avec tous les instruments, 

Avec les trompettes et au son du cor, 

Acclamez le roi, le Seigneur, 

 

Jesus est vivant, Alleluia 

 

Rappel : 

Nous avons suivi Jesus, nous avons écouté Sa Parole, nous avons entendu les évangélistes 

parler de Ses signes et de Ses miracles. Nous cherchons à l’aimer, à le servir, à demeurer 

près de lui dans la prière.  

Notre cœur est prêt à recevoir aujourd’hui la Bonne Nouvelle, à proclamer notre foi en la 

résurrection de Jesus. 

Nous accueillons la B  …………………   N  …………………………..  

de la R ……………………………….  dans la foi et nous voulons transmettre  

cette Lumière autour de nous 

 

Rencontre : La Parole de Dieu   Mtt 27, 62-66 ; 28, 1-15 

 
 

 

 



Pour mieux comprendre cet Evangile, cherche dans les différents passages une réponse à ces 

questions :  

Quelle est la réaction des femmes à la vision de l’ange : 

 

L’ange les rassure ; Il est envoie porter la Bonne Nouvelle aux disciples : 

 

Qui vient à leur rencontre : 

Il les salue et les envoie en mission : 

 

Que font les gardes : 

 

Des chefs des prêtres leur donnent une mission : 

 

Pourquoi des réactions si opposées : 

 

La mort et la résurrection du Christ sont des évènements réels.  ………………………………….. 

Les femmes et les soldats prennent des chemins opposés, 

Comme les femmes qui croient en la résurrection de Jesus, ma vie a changé, 

Je suis un témoin joyeux de cette Bonne Nouvelle    ……………………………… 

(complète ces affirmations en écrivant : OUI JE CROIS) 

 



Sur la frise « Année Liturgique » nous voici arrivés au Temps pascal :  

n’hésite pas à compléter des Rameaux à Pâques si tu ne l’as pas encore fait.  

 

Atelier bricolage :  le Cierge pascal 

 

Le cierge pascal symbolise le Christ lumière victorieux de la mort. Il signifie la présence 

vivante du Christ dans l’Église, lui qui est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. 

–  

Les inscriptions gravées sur le cierge expriment aussi un symbolisme du cierge pascal. Sur la 

cire du cierge il y a une croix rouge. Dans chacun des angles formés par les bras sont inscrits 

un des quatre chiffres du millésime de l’année. Au-dessus et au-dessous de la croix, la 

première et la dernière lettre de l’alphabet grec (Alpha et Omega) manifestent que le Christ 

est commencement et fin de toutes choses  

 

Prendre un grand rouleau de Sopalin, le recouvrir de papier blanc sur lequel tu auras déssiné 

une grande CROIX en ROUGE 

Tu y inscris 2020 en ROUGE, à la place de 2011 

 les signes ALPHA et OMEGA en ROUGE 

 

(exemple) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


