
UNE·FORCE D'AMOUR (IL EST VIVANT) 

-Accueillir les enfants. 
-Inviter les jeunes à s'asseoir en cercle. 
-Revenir sur la dernière catéchèse et échanger avec eux sur les 
activités faif'~à la maison avec' les parents., 

- Introduire comme suit "UN JOUR, JÉsus DIT À SES DISCIPLES: 

"JE NE VOUS LAISSERAI PAS SEULS COMME DES O~~ELINS" JE . 
SERAI AVEC VOUS POUR TOUJOURS ET PARToufërù IREZ" 

(Jean 14,18) 

-Questionner les jeunes. que vous dit cette phrase? 
.. ~Raconter en vos mots l'histoire de Solo "J'ai duchagrin" f,q 1 Vo-l Î~r 

-:-Les enfants réagissent librement, expriment leurs sentiments, 
rapportent des expériences personnelles. Ils racontent ce qui les 
rend; ou les a rendus l'triste." . 

-Déposer un cierge au centre du groupe. . . 
-Montrer aux enfants une bible en disant qu'on peut y lire les 
derniers' événements de la vie de Jésus en terme de tristesse et 

de joie. . 
-Raconter ce qui est arrivé à Jésus'. Histoire "II est vivant" Pl % e:. ~.~ Vdj 
. . ' , ~~ 

Les disciples étaient tristes puis ils sOlît devenus joyeux. 
C'est un événement extraordinaire qui nous parle de la force de 

de l'amour. 

1" • 

-Echanger sur les derniers événements: 
-Qu'es't-ce quetu comprends de la résurrection de Jésus? ~\oh~.4) 
-Est-ce que la lumière et la fête de Pâques vont bie·nensemble? fl0 lP 

-Qui te parle de l'amour. de Dieu dans ta vie? 



; 

Création: Ecrire sur un grand tableau la parole biblique 
~;O- rt ' "JÉSUS EST VIVANT" . 

. ' Placer au centre l'image du phqre et demander aux 
.. enfants de colorer la petite lampe et les placer tout 
autour du phare ~n y ajoutant d'un côté "Lumière du 
monde" et de l'autre .côté "Phare sur. nos routes/~" ,,-,Vi) . . ~~~~«~ 

'\ 

Intériorité: Faire le NOTRE PERE ou priêre individuelle. 

Bonne catéchèse!· 



1l est Vfl!ant 0 Il 
o 0 

Les images illustrent les évén~ments qui. concernent la résurrection de Jésus. Pour compléter les bulles, tu retrouves 
au v~rso oIes .textes. Associe le t~xte qui va avec l'image en écrivant le numéro du texte~ 
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SUIVI AVEC LA FAMILLE 
(Ii est vivaht) 

Avec ses parents! I;enfant ilt les histoires: 
"J'ai du chagrin \1 et "II est vivant" 

fi 01 .f>,q;)./" 

Connais - tu des personnes qui fain:'ent et que tu n'oublieras jamais? 
Ces personnes te manifestent l'amour de Dieu. . , 

Comment te donnent-elles du bonheur? 
Comment leur fais-tu plaisir i . 

Invente une prière pour exprimer tes sentiments à Jésus qui est 

vi vant parmi nous. 

Sur le phare remis, les membres de la famille écrivent le nom d'une 
personne qui I~ur manifeste l'amour de Dieu 

N10ublle pas de le rapporter pour la prochaine rencontre qui sera: 
J 1 ft! r t 1: ~ t t t t t J ~ t t ~ 2 t S f t t i tir lIt r t 1 t t t. r f t t t t t t t t t t , t t t l' t ~ t' ., , t r r t t t t t t 1 t t t r , 

A 

PÂQUES 

Chaque année, les chrétiens célèbrent la résurrecti.on. de J'ésus. 
Cast la fâte de Pâqu~s. 
Dans la nuit de Pâques (veillée pascale), le prêtre allume et bénit un grand· 
cierge ( cierge pascal) pour montrer que Jésus est ressuscité et qu'il est 

10 Lumière du monde # un phare sur notre route. 

Votre équipe de catéchètes ! 



J~sus, est· 
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Laisse-moi te raconter 1 / Il est vivant 

Les images illustrent les événements qui concernent la résurrection de Jésus. Pour compléter les bulles, tu re
trouves au verso les textes. Associe le texte qui va avec l'image en écrivant le numéro d~ texte. 
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Laisse-moi te raconter 1 / Il est vivant 

Les textes à associer avec les images 

.1. Après sa mort, Jésus est mis dans un tombeau. 

2. Pierre et Jean sont heureux et étonnés, ils courent au tombeau. 

3. Au tombeau, !ln ange leur dit: «Vous cherche~ Jésus. Il n'est plus ici. Il est vivant. Allez le 
dire à ses disciples ». 

4. Jésus apparaît plusieurs fois et il envoie ses disciples dire au monde: « Jésus est vivant ». 

5. Le troisième jour après sa mort, des femmes se rendent au tombeau. 

6. Une porte verrouillée n'empêche pas Jésus d'être avec ses amis. Il se fait présent et leur dit: 
« La paix soit avec vous ! ». . 

7. Les femmes partent en courant annoncer cette nouvelle. 



Pâques, Fête de la LU1TIière; 
Pâques, Fête de la]oie; 
Pâques, Fête de la Vie; 

. Pâques, Fête desChrétien(ne )s. 

Jésus fait le passage 
de la mort à la vie. . 

Jésus ressuscite; 
Jésus redevient vivant~. 

Alléluia! Alléluia! Alléluia! 


