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Découvrons le te
CLIC
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DIEU LE PERE

2.9
xte
biblique

Livre de la Genèse 12, 1-7 et 15, 1...6 et 18, 10...11

A RESSUSCITE JESUS
Evangile de Jean 20,11-18

METTONS-NOUS EN CHEMIN ET DECOUVRONS
Jésus est vivant, le tombeau est vide. Il vient à la rencontre de Marie-Madeleine et l’envoie
annoncer la bonne nouvelle aux disciples ; plus tard, il se fera reconnaître à eux. Ils deviendront
témoins de sa résurrection.
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Découvrons le texte biblique
Découvrons le texte biblique

Observons les dessins, et écoutons le DVD du livre enfant.
Comment Marie Madeleine appelle-t-elle Jésus ? qui est-il pour elle ?
Qu’est ce qui lui permet de le reconnaitre ? Que lui demande Jésus ?
Entre le titre et le sous-titre, que découvrons-nous ? parlons-en ensemble.
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Nous pouvons rencontrer Jésus ressuscité

Observons la croix avec attention, que voyons-nous ? cette croix nous montre que Jésus est
l’ami des hommes avec tous ces personnages qui l’entourent.
Mettons notre photo et celles de ceux que nous aimons autour de cette croix, et tous nous
avons notre place auprés de Jésus ressuscité, si nous le voulons.
++++

Activité biblique
Réalise un vitrail, modèle page 131
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Découvrons les amis de Jésus :
SAINTE MARIE MADELEINE (ou Marie de Magdala)

Jésus appelle Marie Madeleine qui le cherchait dans le tombeau. Elle se retourne et le reconnait.
Les évangiles la citent 26 fois (plus que Marie, la mère de Jésus !), surtout dans les moments de la mort et
de la résurrection de Jésus. Luc précise qu’elle faisait partie d’un groupe de femmes qui suivait Jésus
avec les disciples et les apôtres. Mais, au moment de la mort de Jésus en croix, alors que tous les disciples
avaient pris la fuite, on retrouve ces femmes au pied de la croix et l’accompagnent jusqu’à sa mise au
tombeau. Au matin de Pâques, ces femmes se rendent au tombeau pour accomplir les soins sur le mort,
ce qu’elles n’avaient pu accomplir le vendredi soir en raison du repos du sabbat. Surprise : le tombeau est
vide. Marie Madeleine part en avertir les apôtres. Puis, elle retourne au tombeau tout en pleur.
C’est là qu’elle finit par reconnaître que Jésus est ressuscité. Il se fait voir à elle et lui demande
d’aller annoncer cette Bonne Nouvelle aux apôtres. Finalement, elle est le premier témoin de la Bonne
Nouvelle de la résurrection de Jésus. Voir le tableau de Giotto
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Comment célébrons-nous en Eglise ?

La fête de Pâques est la fête où nous célébrons Jésus ressuscité. Elle se célèbre après le Carême et
tout particulièrement, pendant , la veillée Pascale ; nous passons de l’extérieur à l’intérieur de

la veillée
pascale

l’église. Un feu est allumé devant l’église ; nous allumons le cierge pascal à ce feu. Cette lumière se
transmet à tous, grâce aux cierges que nous portons ; nous passons de la nuit à la lumière. A
travers les lectures de la bible, nous passons à une vie nouvelle. Dans la célébration qui rappelle le
baptême, nous passons de la mort à la vie avec le Christ qui nous nourrit dans l’Eucharistie.
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Je prie, nous prions

Fleurir la croix réalisée, (dans la fiche « Jésus donne sa vie »). Mettre le vitrail et la bougie dans votre coin prière.

Traçons le signe de croix sur notre corps et prions ensemble « voici le jour de la résurrection, voici la lumière de
notre joie, voici la Pâque du Seigneur ! le Christ nous a fait passer de la mort à la vie et de la terre aux cieux !
chantons son triomphe ! purifions nos vies. Nous le verrons, le Seigneur étincelant de lumière, le Christ
ressuscité ! et nous l’entendrons nous dire « paix sur vous » joie, joie sans fin ! le Christ est ressuscité ! alléluia !
Reprendre une phrase dans l’évangile page 54.

Je crois en
Dieu

CHANT : quand le feu est préparé

Je crois en Jésus Christ son Fils unique …qui a souffert sous Ponce
Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, le troisième
jour est ressuscité des morts.
Quel est ton chemin de foi à travers ce que tu viens de découvrir,
tu l’exprimes en commençant par : « je crois en Jésus Christ … »
Tu peux m’envoyer ta phrase que je partagerai avec le groupe de kt et les
autres familles, ainsi que le vitrail que tu as réalisé.

