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Jesus est ressuscité ! 

Il est vivant pour toujours avec nous. Temps d’allégresse et de joie ! 

Partout éclate « Alleluia « 

La vie de Dieu est plus forte que la mort. 

Avec Jesus, nous le savons, nous aussi nous ressusciterons. 

Dans la prière nous disons à Dieu notre confiance et notre joie. 

Rappel 

Nous avons célébré la Pâque de Jesus, son passage de la mort à la Vie.  

…. 

Le Troisième jour après son mort … 

tôt le matin, devant le tombeau vide, des femmes reçoivent le message d’un ange,  

« soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jesus, le crucifié. Il n’est pas ici. 

Il est ressuscité, comme il l’avait dit.  

Allez le dire à ses disciples. » 

 

Prière  Criez de joie, vous les anges, dans le ciel ! Criez de joie, fils et filles de Dieu, 

Partout à travers le monde ! La lumière est plus forte que la nuit, 

La vie est plus forte que la mort, 

Christ, Tu es ressuscité !  

avec Toi nous entrons dans une vie nouvelle. C’est Pâques, Alleluia ! 

 

Rencontre  Lc 24, 15-27   Je reconnais Ta présence dans Ta Parole partagée en Eglise 
 

Jesus ressuscité rejoint 2 disciples sur le chemin d’Emmaüs. Il marche avec eux et les écoute 

avec patience et bonté.  

 

Il leur explique les Ecritures. Il est vraiment le Sauveur promis et attendu par les prophètes. 
 

……………………………………………………… 

Il vient au nom de Dieu, ses paroles et ses actes nous disent et nous montrent qui est Dieu 

……………………………………. 

 

Jesus a été livré, condamné à mort et crucifié.   …………………………………………………….. 
 

Les disciples espéraient que Jesus serait le libérateur d’Israël promis par Dieu et attendu par 

tout le peuple.  …………………………………………………… 
 

Les femmes sont allées au tombeau et n’ont pas trouvé son corps. Elles ont vu des anges qui 

disaient qu’il était vivant.  ……………………………………………………. 
 

Quelques-uns des disciples sont allés au tombeau. Ils ont vérifié ce que les femmes avaient 

dit. C’était vrai, mais ils n’ont pas vue Jesus.  ……………………………………. 

 

Après chaque affirmation, complète par cette affirmation : OUI, JE CROIS 

 

 



Comme pour les disciples d’Emmaüs, Jesus vient au secours de notre foi.  

Il éclaire notre cœur et notre intelligence ; Il nous aide à comprendre tout ce qui le concerne, 

ce qu’il est, combien il nous aime 

 

 
Après avoir lu cet Evangile, retrouve son déroulement à l’aide des dessins et raconte avec tes 

mots à toi ce qui s’est passé sur le chemin d’Emmaüs. 

Tu peux ensuite coloriez les dessins. 

 

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 : marcher avec Jesus :  

Tu dessines la trace de tes pas et tu les découpes.  

Sur chaque pas tu écris : Evangile, Amour, Ma Prière., Je crois  

Tu les colles ensuite sur un « chemin d’Emmaüs « et au moment de ta prière tu les mets près 

de Jesus..  

 

 



 


