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Jeudi Saint
Introduction
Elle est la première étape de ce Triduum Pascal, célébration pascale en trois jours qui nous conduira
au dimanche de Pâques.
Cette célébration du Jeudi Saint est un enseignement sur l'Eucharistie.
Nous faisons mémoire ce soir, du dernier repas de Jésus avec ses disciples.
C'est plus qu'un souvenir, on parle de mémorial : on actualise ce que Jésus a accompli, il est rendu
présent et nous répondons à l’ordre de Jésus : Faites cela en mémoire de moi.

Explications pour une bonne mise en œuvre
On définit bien les rôles des enfants.
On désigne la personne qui conduira ce temps de prière : papa, maman ou grand-frère - grande
soeur. Elle sera mentionnée dans le texte par un P.
Pour les réponses ensemble : E.
Pour les lectures, nous avons opté pour mentionner toutes les lectures de la liturgie habituelle. A
chaque famille de faire le choix, en fonction de l’âge des enfants, pour telle ou telle lecture.
Désigner les lecteurs. Ces lectures auront été lues avant la célébration afin de s'en imprégner pour
que les personnes qui l'écoutent puissent en comprendre la signification.
La personne qui conduit cette soirée fera le mot d'accueil, introduira les Lectures et lira l'Évangile.
On peut prévoir de commencer cette soirée à 20h00 alors que les cloches de toutes les églises
sonneront pour une dernière fois jusqu'au matin de Pâques.

Matériel
On prévoit dans la pièce où l'on se réunit :
• Une table sur laquelle on dépose un crucifix
• Une grande bougie au moins, symbole de la prière qui monte vers Dieu.
• Sur une chaise dans un angle de la table, on dépose une cruche avec de l'eau et un linge pour
la symbolique du lavement des pieds.
• Sur la table, on déposera, des petits pains, symbole du repas de Jésus avec ses disciples du
pain qui sera partagé après la célébration.
• On peut demander aux enfants, dans la mesure du possible, d'aider à la préparation de la
cuisson des petits pains ?
• Si on a un petit pain par personne on pensera à un présenter un en plus, symboliquement la
part du pauvre.
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1. Liturgie d’accueil
«Pour aimer du plus grand Amour »

https://youtu.be/vt6jNfZq3cI

Tous ensemble : Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN !
P.
Avec cette célébration de ce soir, nous entrons dans les trois jours saints qui nous conduiront à la
résurrection de Jésus. Nous commémorons son dernier repas, le repas pascal. Il va manifester
l'amour de Dieu son Père en donnant sa vie pour nous tous, pour toute l'humanité. »
P.
Demandons à Jésus qu'Il renouvelle en nous sa Miséricorde au moment où nous faisons mémoire
du dernier repas de Jésus avec ses disciples.
P. De ton peuple assemblé qui espère ta grâce,
• E. Prends pitié, Seigneur
P. De ton peuple pécheur qui demande pardon.
• E. Prends pitié, Seigneur
P. De ton peuple éprouvé qui invoque ton nom
• E. Prends pitié, Seigneur
P. Des petits rejetés que tu veux accueillir,
• E. Prends pitié, Seigneur
P. On récite ensemble (ou on chante) le
« Gloire à Dieu » cet hymne que nous n'avons ni
chanté ni récité depuis le début de ce Carême. https://youtu.be/D2r7SH_84C4

R/ Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; R/
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. R/
Car toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père. R/
P.
Seigneur, nous te rendons grâce de nous réunir en ta présence pour écouter ta Parole.
En elle, tu nous révèles ton amour et tu nous fais connaître ta volonté.
Fais taire en nous toute voix, sinon la tienne.
Envoie ton Esprit Saint pour qu’il ouvre nos esprits.
Ce n’est qu’ainsi que notre rencontre avec ta Parole renouvellera notre alliance et affermira notre
communion avec toi et le Fils et l’Esprit Saint. Dieu béni pour les siècles des siècles. AMEN.
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2. Liturgie de la Parole
Les trois lectures sont proposées ci-dessous. A chaque famille d’adapter en fonction de l’âge des
enfants et de choisir l’ensemble des 3 lectures ou seulement l’évangile.
P.
Nous allons proclamer la Parole de Dieu. La personne qui lit se met debout.
Dieu adresse la Parole à son peuple, à nous ici rassemblés. Accueillons-là dans notre cœur
Comme le peuple hébreu appelé à se rassembler, nous voici ensemble pour célébrer le mémorial :
celui du dernier repas du Seigneur. L'agneau de la Pâque juive préfigure Jésus qui donne sa vie pour
notre salut et celui de tous les hommes.
Lecteur
Lecture du livre de l'Exode (Ex 12, 1-8. 11-14)
En ces jours-là, dans le pays d'Egypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron :
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il marquera pour vous le commencement de l'année.
Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël :
le dix de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison.
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau,
elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes.
Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau.
Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois.
Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil.
On prendra du sang, que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons
où on en mangera. On mangera sa chair, cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu,
avec des pains sans levain et des herbes amères.
Vous mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main.
Vous mangerez en toute hâte : c'est la Pâque du Seigneur.
Je traverserai le pays d'Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte,
depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte j'exercerai mes jugements :
Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, sur les maisons où vous serez.
Je verrai le sang, et je passerai : vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays
d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de
pèlerinage. C'est un décret perpétuel : d'âge en âge vous le fêterez. »
Parole du Seigneur
E. Nous rendons grâce à Dieu.
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Lecteur du Psaume 115
Entre chaque verset, les autres personnes présentes disent ensemble (ou chantent)
https://youtu.be/x1oP5zfLxQo
https://youtu.be/jeDnZihcVzE

R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ !
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
J'invoquerai le nom du Seigneur.
R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi dont tu brisas les chaînes.
R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
J'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
R/ La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ
P. annonce la deuxième Lecture lue par une autre personne :
En rappelant aux Corinthiens les gestes et les paroles de Jésus à son dernier repas, saint Paul leur
transmet ce qu'ils signifient pour les chrétiens, donc pour nous :
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
C'est ce que nous disons ou chantons à chaque messe après la consécration.
Lecteur :
Lecture de la Première Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26)
Frères,
moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis :
la nuit où il était livré, le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez,
faites cela en mémoire de moi.
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne.
Parole du Seigneur
E. Nous rendons grâce à Dieu.
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Si on a la place, se lever pour l’acclamation de l’Evangile
Tous : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur !
https://youtu.be/HryVxjtgf1I
P. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Tous : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, Gloire à toi, Seigneur !
P. De l’Evangile de Jean (Jn 13 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote,
l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu
et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement,
et prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin.
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. »
Pierre lui dit :« tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! »
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds :
on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. »
Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. »
Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison,
car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. »
Proposition de visionner la petite vidéo « Théobule » pour le lavement des pieds et des activités
pour aider les enfants à entrer dans ce mystère du don !
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds-jn-13-1-15/366
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a3s4s6-jeux-a-imprimer-le-lavement-des-pieds.pdf
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P. ou toute autre personne pour une petit commentaire – réflexion partagée sur l’Evangile
C'est à genoux que le Christ a lavé les pieds de ses disciples.
On peut se mettre aussi à genoux pour méditer un instant le geste par lequel Jésus souhaite que
nous aussi, en famille, à l'école, avec nos voisins, avec l'étranger, nous nous montrions serviteurs
les uns les autres.
Jésus donne sa vie pour chacun de nous. Il se met à notre service comme il l'a fait avec ses disciples.
Il se met au pied du pécheur, son ami, toute personne qui souffre avec lui.
Même lorsque tu ne sembles pas être compris, donne, comme Jésus, ta vie dans le service et
l'incompréhension. Ta vie n'a de valeur que donnée au service.
Jésus est toujours à nos côtés même dans les moments qui nous sembles difficiles et où il nous
paraît absent comme actuellement où il semble nous abandonner à ce fléau de coronavirus.
Il a lavé les pieds de ses disciples pour leur donner et nous donner aujourd'hui, l'exemple du service,
de l'humilité. C'est par notre humilité, notre service que nous attirerons sa Miséricorde sur nous.
Jésus aime les faibles, les pauvres et ne se laisse pas voir aux orgueilleux, à ceux qui pensent se
suffire à eux-mêmes et ne pas avoir besoin de lui, de sa présence, de sa protection, de son Amour.
On peut laisser un temps de réflexion pour permettre à chacun de s'exprimer, s'il le souhaite, sur
le service, le don de soi, par amour pour l'autre.
« Vous serez vraiment grand »

https://youtu.be/S4xiomx9Nsc

P.
Ayant aimé les siens, le Christ les aima jusqu’au bout. Prions le Seigneur d’inspirer aux hommes de
notre temps les gestes d’un tel amour :
L. le lecteur qui a fait la 2e Lecture ou une autre personne :
Jésus, par le lavement des pieds, tu manifestes le grand Amour dont tu as aimé les tiens.
Nous prions pour ton Église afin qu'elle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre à témoigner de
cet Amour, à tous les peuples et toutes les cultures.
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour !
Seigneur, tu ne condamnes pas, tu ne juges pas mais tu nous invites à marcher à ta suite.
Nous te confions nos jeunes qui, pris par les programmes télé ou les jeux sur ordinateur, ont peu de
temps pour ce qui est vraiment important. Aide-les à ne pas être dépendants des choses matérielles.
Aide-les à donner du temps à l'amour pour la famille, les plus démunis,
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour.
Seigneur, devant cette pandémie, nous nous découvrons infiniment petits et impuissants.
Tu nous donnes l'opportunité de redécouvrir que tout vient de Toi et que toi seul peux nous sauver.
E. Souviens-toi, Seigneur, de ton Amour.
D'autres intentions peuvent être dites par chaque membre de la famille, spontanément.
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On est en communion avec tous nos parents éloignés, tous les amis confinés chez eux, les personnes
malades, hospitalisées, seules, que l'on connaisse ou non.
Après un petit temps de silence pour bien s'imprégner de cet Amour de Jésus pour nous,
P. invite à réciter ensemble :
• Notre Père...
P. Nous invite à nous souvenir des Paroles de Jésus qui nous donne son corps.
La nuit même où il fut livré, le Seigneur pris du pain le bénit, le rompit et le donna
à ses disciples en disant : Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
Vous ferez cela en mémoire de moi.
Malgré l'impossibilité de se rendre physiquement à une Eucharistie, nous pouvons chacun
accueillir Jésus dans son cœur en lui disant :
Seigneur, mon cœur te désire et désire s'unir à toi. Viens, Seigneur. Viens habiter mon cœur
Viens habiter ma vie. AMEN !
Temps de silence pour permettre la louange et la prière intérieure.
« Mon Seigneur et mon Dieu »

https://youtu.be/xmnHxPONYQk

P. En ce soir du jeudi saint, au terme de cette célébration, nous voulons faire monter vers Dieu notre
Père notre MERCI, notre action de grâce.
Merci pour Jésus qui nous a montré l’exemple du service.
Merci pour cet amour don qu’il nous a révélé.
Seigneur des vivants, apprends-nous à notre tour à nous donner pour nos frères.
Apprends-nous la passion pour tous ceux que tu mets sur nos routes.
Apprends-nous à nous livrer pour la joie du monde, aujourd’hui demain et jusque dans les siècles
des siècles. AMEN !

3. Temps du partage du pain
En famille, nous partageons les pains préparés durant la journée avec les enfants.
Après le partage des pains en famille, nous sommes invités, pour les plus grands
peut-être à répondre à la demande de Jésus à ses disciples dans le jardin de Gethsémani
Veillez et priez.
Jésus entre dans sa Passion pour nous pardonner de nos fautes, pour nous libérer du mal.
Jésus nous demande de veiller pour nous aider à entrer avec Lui dans la célébration
du Mystère Pascal, le suivre sur le chemin du serviteur.
« Bleibet hier »

https://youtu.be/5QN9xJEyu7s
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Voici quelques petits textes pour vous aider à vivre ce temps avec Jésus au jardin des Oliviers puis
chacun se retirera en silence.
Jésus, ton âme est triste à en mourir...
Tes amis les disciples sont fatigués et ne réussissent pas à prier avec toi,
ils se sont endormis...
Jésus, pardonne-moi pour la faiblesse qui m'empêche parfois de tenir mes promesses...
pour l'oubli de mes bonnes résolutions,
pour ma volonté hésitante devant un sacrifice...
Jésus, ton âme est triste à en mourir...
Te voici défaillant au Jardin des Oliviers, tu attends triste et désemparé,
la trahison de Judas.
Moi aussi, je te trahis lorsque :
je manque mes rendez-vous de prière...
je suis découragé devant les tâches à accomplir,
je perds confiance à un moment ou à un autre,
j'abandonne le service qui m'est demandé.
Jésus, ton âme est triste à en mourir...
Tu es venu pour donner la Paix au monde.... et le monde t'abandonne...
le monde te rejette ou a pour toi une indifférence glaciale...
Je veux partager les douleurs causées par ta couronne d'épines
et toutes tes autres souffrances en déposant un baiser sur ton front,
tout comme Marie, l'a sans doute fait.
Jésus, ton âme est triste à en mourir...
même si un ange viendra te réconforter, tu vas avoir une longue et pénible nuit à
parcourir.
J'éprouve de l'angoisse à la pensée de tes souffrances,
de tout ce que tu souffres pour moi.
Je pense aussi à tous ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, les malades, les
persécutés...
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Vendredi Saint
Explications – matériel
Le matin préparer le matériel pour la célébration de l’après-midi
• Un crucifix (celui de la maison ou à bricoler cf. annexe 1)
• Les images des étapes de la passion (à imprimer et colorier ou à dessiner spontanément
par les enfants selon les titres) : Arrestation, jugement, le roi, Jésus porte la croix, des amis
sur le chemin, Jésus sur la croix, Entre Marie et Jean, Jésus mort sur la croix, Jésus au
tombeau.
• Une semence et un petit pot de terre ou de terreau (On peut aussi mettre un pépin de
citron ou une lentille dans un pot de yoghourt, selon ce qu’on a ou pas sous la main…)
• Une bougie
• Un lumignon ou une bougie réchaud par personne.

Célébration de la Passion (si possible à 15h)
Légende
E = Un enfant qui sait lire
M = la maman
P = le papa
C = chant. On peut aussi simplement lire.
I = toute la famille répète la phrase.
La famille est rassemblée autour de la table. Sur la table le crucifix fabriqué le matin (cf annexe) ou
un crucifix de la maison. A disposition, les images du chemin de croix, un pot et une graine.
A chaque étape de la Passion, un enfant montre l’image, un autre pose la question.

1. Ouverture de la célébration : le papa
1. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.
Aujourd’hui nous voulons faire mémoire de Jésus qui a donné sa vie sur la croix.
Commençons notre prière par un moment de silence.
Silence
2. Prions : Seigneur nous savons que tu nous aimes sans mesure, puisque tu as donné ton
Fils pour sauver tous les hommes. Aujourd’hui encore montre-nous ton amour : aidenous à le suivre sur le chemin où il se donne, pour arriver avec lui dans la lumière de
Pâques. Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

2. Liturgie de la Parole
La maman : Nous allons suivre Jésus dans son chemin vers la mort sur la croix. Pour soutenir notre
attention, nous verrons des images et nous les commenterons.
Hier, nous avons fait mémoire de son dernier repas. Après ce repas, Jésus est sorti pour se rendre
comme d’habitude au jardin des Oliviers. Après avoir prié, il a rejoint ses disciples et des soldats
s’approchent.
10
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1. Arrestation : un enfant montre l’image
E : Mais, ils ont arrêté Jésus ! C’est un bandit Jésus ?
P : Non, d’ailleurs il ne cherche pas à se cacher, à s’enfuir, ou à se débattre.
Des soldats veulent l’attraper avec des chaînes, mais ce sont eux qui sont bien attrapés,
parce que Jésus vient librement vers eux. Il est tranquille : il a toujours fait le bien.
M : Regarde Jésus avec ton cœur : on veut l’emprisonner, mais c’est lui qui se donne : il reste libre.
Libre pour aimer.
Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
https://youtu.be/jmlJWNsxIvU
M : :I Jésus, merci d’avoir accepté ces chaînes
:I Même prisonnier, tu es libre pour aimer
P : En nous donnant la main, nous formons une chaîne non pas pour être prisonniers les
uns des autres, mais libres d’offrir notre amour.
2. Le jugement : On montre l’image.
E : Que font tous ces gens autour de Jésus ?
M : Ils le jugent. Ils cherchent à le faire mourir. Ils prétendent qu’il a mal parlé de
Dieu, pourtant il est Dieu qui nous parle. Ils l’accusent de ne pas agir comme Dieu
le voudrait, et pourtant il ne fait qu’aimer et Dieu est amour.
P : Regarde Jésus avec ton cœur :
les hommes veulent le juger, mais c’est lui qui fait la justice : il aime.
Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
M : Jésus, apprends-nous à ne pas juger les autres :I C’est toi la justice de Dieu :I
P : En silence, nous réfléchissons à ce qui est bon et beau dans chacune des personnes de notre
famille. On peut le partager en disant son nom :
N. merci de…. (savoir écouter, ta sagesse, ton service…)
3. Le Roi : On montre l’image
E : Mais, c’est Jésus, ce roi ? Pourtant il a l’air d’avoir mal !
P : Des soldats l’ont déguisé en roi. Mais sa couronne est en épines.
Ils l’ont frappé aussi.
Devant un roi, on s’incline, mais ils ont craché sur lui.
Un roi dont on se moque, qui est battu, qui ne se défend pas, ce n’est plus un roi. Mais c’est
à ce moment-là que Jésus montre qu’il est vraiment le roi : il est plus fort que ceux qui le
frappent puisqu’il réussit à les aimer, à leur pardonner.
M : Regarde Jésus avec ton cœur : il est vraiment le roi. Sa force, c’est d’aimer.
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Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
M : Jésus, aide-moi à être fort,
:I pas par mes muscles,
:I pas par mon intelligence,
:I mais comme toi en aimant.
4. Jésus porte sa croix : on montre l’image
E : Où va-t-il, Jésus, avec cette croix ?
M : Ses juges ont décidé de le faire mourir et il doit porter lui-même la croix sur laquelle on va le
clouer. Elle est lourde. Il doit la porter jusqu’à une colline. C’est dur.
Mais Jésus avance.
P : Regarde Jésus avec ton cœur : il marche, il avance, même quand c’est difficile.
Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
P. Pour beaucoup de gens, la vie est pénible.
:I Ils sont découragés,
:I Ils ont envie de tout arrêter.
:I Jésus, aide-les à avancer.
:I Montre-leur que tu marches avec eux.
M. Nous réfléchissons à ce qui nous pèse dans nos vies et nous le confions à Jésus.
5. Des amies sur le chemin : on montre l’image
E : Que font ces femmes au bord du chemin ?
P : Elles regardent Jésus. Elles voient que son chemin est dur. Elles pleurent. Elles ont mal pour lui.
Mais Jésus leur parle : ce qui est le plus malheureux, ce n’est pas ma blessure, ni la mort qui
m’attend. Ce qui est le plus malheureux, c’est que les hommes fassent le mal, se disputent, se
battent, se tuent !
M : Regarde Jésus avec ton cœur : il porte avec lui le malheur de tous.
Silence

C : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
M : Jésus, quand quelqu’un est malheureux
:I aide-moi à aller vers lui,
:I à lui tendre la main.
P : Nous pensons à ceux à qui nous pourrions offrir un peu de bonheur :
nous décidons de leur envoyer une petite carte pour les soutenir dans ces moments difficiles.
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6. Jésus sur la croix : on montre l’image
E : Pourquoi Jésus est-il tout nu, sur la croix ?
M : On lui a enlevé ses habits pour montrer qu’il ne vaut plus rien. Il ne lui reste vraiment rien.
Cette fois, on lui a tout pris……
Non ! Justement, il a tout donné.
Cette fois, on l’a bien fixé : ces clous c’est du solide….
Non ! Justement, c’est lui qui s’est attaché à nous. Il s’est lié à nous comme il est cloué sur
la croix, sans rien qui fasse obstacle.
P : Regarde Jésus avec ton cœur : il est pour toujours avec nous, solidement.
Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
P. :I Jésus, merci de tout nous donner.
7. Marie et Jean : on montre l’image
E. Qui sont ces gens près de la croix ?
P : C’est Marie, la maman de Jésus, et c’est Jean, un de ses amis. Ils ont suivi Jésus.
Et Jésus, maintenant qu’il n’a plus rien, donne encore. Il dit à Jean :
Voici ta mère et à Marie, voici ton fils. Il les donne l’un à l’autre.
M : Regarde Jésus avec ton cœur : il donne Marie comme maman à ses amis.
Silence

C : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
P : :I Merci Jésus pour Marie ta maman.
Comme saint Jean, nous voulons prendre Marie chez nous, dans notre famille.
Nous lui disons ensemble :
Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Ou
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi,
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
13
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8. Jésus, mort sur la croix : on montre l’image
E : Jésus a penché la tête !
M : il est mort. Il a donné son souffle de vie.
Maintenant, il est mort. Plus rien ne bouge.
P : Regarde Jésus avec ton cœur : il est mort, il a confié sa vie à Dieu,
il lui a fait confiance et il est mort.
Silence

C : Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
P:

:I Jésus, tu es la vie.
:I Nous te confions nos vies.
9. Jésus au tombeau : on montre l’image.

E : Qu’est-ce que c’est que ce rocher, avec une grosse pierre ronde ?
P : C’est un tombeau. Au temps de Jésus, on mettait les morts dans des tombeaux creusés dans le
rocher. C’est comme les tombes qu’on voit dans les cimetières.
Jésus est maintenant enfermé dans le tombeau. On ne le voit plus.
Il est comme une graine tombée dans la terre.
M : Regarde Jésus avec ton cœur. Il est enfermé dans la terre comme une graine.
Silence

C. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
M:

:I Jésus, je veux attendre que le grain germe.
:I Je veux attendre que la plante pousse.
:I Apprends-moi à attendre.

P : Pour nous souvenir de Jésus enfermé dans la terre, nous mettons en terre une petite graine.
Nous en prendrons grand soin.
Le grain de blé

https://youtu.be/ieS8geHeedc

3. Prière universelle
M:
C’est pour tous les hommes que Jésus a donné sa vie.
Maintenant, nous prions aussi pour le monde entier.
P:
Prions pour les chrétiens de tous les pays : que le Seigneur les garde unis dans son amour.
* Refrain chanté : « Souviens-toi Seigneur, de ton amour »,
ou un autre connu. Ou on répète : Seigneur, nous te prions.
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P:
Prions pour le Pape François, notre évêque Jean-Marie, les autres évêques, les prêtres, les
diacres et ceux qui les aident pour qu’ils puissent servir Dieu fidèlement.
*refrain
P:
Prions pour ceux qui demandent le baptême, pour que le Seigneur ouvre leur intelligence et leur
cœur à son amour.
*refrain
P:
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour qu’en le cherchant de tout leur cœur et de
toute leur intelligence ils soient capables de le trouver.
* refrain
P:
Prions pour ceux qui dirigent les pays, et pour tous ceux qui ont des responsabilités qu’ils
sachent prendre les bonnes décisions pour assurer dans le monde entier la santé,
la sécurité et la paix.
*refrain
P:
Prions pour tous ceux qui sont dans le malheur, la maladie, la misère, la tristesse.
Que le Seigneur les soutienne dans leur épreuve, ainsi que ceux qui les aident.
*refrain
4. Geste de vénération de la croix.
M:
C’est en donnant sa vie par amour, sur la croix que Jésus a sauvé tous les hommes.
En silence, nous pouvons montrer notre amour pour Jésus mort en croix, en allumant et déposant
un lumignon près de la croix.
(en raison des circonstances sanitaires, nous ne proposons pas de toucher ou d’embrasser la croix.)
P:
Jésus, en remettant ta vie entre les mains du Père, tu nous as tous confiés avec toi.
Nous pouvons donc maintenant dire, comme tu nous l’as appris :
Notre Père qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal.

15
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M:
Seigneur, bénis-nous, bénis notre famille, tous ceux que nous aimons, ceux qui sont loin,
et tous ceux qui célèbrent aujourd’hui avec nous la mort de Jésus dans l’espérance de la
résurrection. Accorde-nous le pardon, augmente notre foi, et fais-nous accueillir l’amour que tu
nous donnes aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Chacun se retire quand il en sent le désir.

16

Propositions de veillées familiales – Triduum pascal
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020

Annexe 1 : fabriquer un crucifix en tissus et fil ou laine.

1. Dans du carton un peu épais, découper une croix. Longueur : 16,5cm sur 2,5cm (->bois vertical de la croix) et largeur de 13,5 sur 2,5cm (-->bois horizontal de la croix).
2. Découper une pièce de tissu dans une dimension plus grande que celle de la croix.

3. Découper selon les
flèches jaunes (la croix na pas les mêmes
dimensions mais ce n’est pas grave !)

4. Encoller les bords de la croix et replier le tissu.

5. Découper un papier blanc aux formes de la croix et
coller au dos
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Pour le corps de Jésus
1. Dans du fil de cuisine ou de la laine, découper trois longueurs de 42 cm.
Attacher les trois fils ensemble à un bout par un nœud. Tresser, nouer en bas.
Recommencer deux fois pour obtenir trois tresses de même longueur
2. Tresser les trois tresses ensemble pour ne faire qu’une tresse. Ce sera le corps
et la tête de Jésus.
3. Plier cette tresse sur elle-même et lier le milieu et le bas avec du fil.

4. Découper dans le fil de cuisine ou la laine, trois
longueurs de 17cm. Tresser.
5. La tresse fabriquée, plus fine que la précédente, correspond aux bras
de Jésus. Centrer la tresse fine sur le montant horizontal de la croix et
la coudre en son milieu, puis en ses deux extrémités.
6. Coudre ensuite le corps de Jésus : pieds et dessous de tête.
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Annexe 2 : images pour la passion.
1. L’arrestation
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2. Le jugement
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3. Le Roi
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4. Jésus porte la croix

22

Propositions de veillées familiales – Triduum pascal
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020

5. Des amies sur le chemin.
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6. Jésus cloué sur la croix

24

Propositions de veillées familiales – Triduum pascal
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020

7. Entre Marie et Jean
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8. Jésus mort sur la croix
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9. Jésus mis au tombeau
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Samedi saint – matinée : Le silence du tombeau
Matériel
Un caillou – une pierre à rajouter au coin prière.
Tous Se rassembler au coin prière
Parent : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Accueillons la Parole de Dieu (lu par un enfant ou le 2ème parent)
Joseph d’Arimathie et Nicodème ... prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en
employant les aromates selon les coutumes juives d’enterrer les morts. A l’endroit où Jésus avait été
crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposer
personne... Comme ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » (D’après Jn 19, 4042).
Un enfant dépose un caillou – une pierre à côté de la croix et des autres objets déposés depuis
jeudi dans le coin prière.
Parent : Jésus est mort et il est mis au tombeau. Ses amis sont tristes : Jésus en qui ils avaient mis
leur confiance est mort. C’est le grand silence – son absence nous brise le cœur. Tout semble bouché
et perdu.
Faisons silence – essayons de ne pas bouger et d’écouter le silence – fermons les yeux !
Parent : Comme les disciples de Jésus, nous sommes dans l’attente et dans la prière, en communion
avec tous les chrétiens, toute l’Eglise ici chez nous et partout dans le monde.
Nous prions : à lire à tour de rôle, par les parents :
• pour toutes les victimes de la maladie, les personnes que nous connaissons et qui sont
décédées (inviter chacun-e à dire les prénoms de ceux et celles qui nous ont quittés) - Silence
• pour toutes les personnes qui doivent travailler, spécialement pour le personnel soignant
dans les hôpitaux – les EMS – les CMS – etc... - Silence
• pour les personnes qui nous permettent de nous nourrir, celles qui travaillent dans les
magasins, les boucheries, les boulangeries... (on peut nommer les prénoms des personnes
que nous connaissons, ....) - Silence
• pour... (y inclure les intentions particulières – personnelles, etc...)
Introduction au Notre Père par un parent
Seigneur,
Accueille nos prières.
Pose ton regard bienveillant sur toutes les personnes dont les prénoms ont été prononcés.
Mets sur nos lèvres les mots mêmes que Jésus nous a laissés. Avec l’Esprit qui murmure en nous,
nous redisons : Notre Père...
Prière finale par un parent
Dieu notre Père, nous t’en supplions :
Pour vivre, l’Eglise a besoin de la présence du Vivant ! Il nous faut le Christ pour vivre.
Fais que renaisse du tombeau un Homme nouveau,
une vie nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui sont demeurés fidèles,
une joie renouvelée pour tous ceux et toutes celles qui sont dans la tristesse,
une paix retrouvée pour tous ceux et toutes celles qui sont dans l’angoisse et la peur,
une force réveillée pour tous ceux et toutes celles qui sont fatigués,
un amour fortifié par la solidarité et l’attention les uns des autres.
Vivons cette journée dans l’attente, dans une attitude de recueillement, de silence et d’attention les
uns les autres. Préparons nos cœurs à fêter la joie de la résurrection ce soir.
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Samedi saint – Veillée – Pâques – Passage
Passer de mort à la vie – des ténèbres à la lumière.
Accueillir la Parole de Dieu pour faire mémoire de notre histoire sainte.
Faire mémoire de notre baptême et renouveler notre OUI au Seigneur.
Matériel :
• Une grande bougie
• Une bible
• Une cruche avec de l’eau et une vasque
• Un natel ou un ordinateur portable (pour les chants à télécharger sur YouTube)
Ces propositions tiennent compte du déroulement habituel de la vigile pascale. A chaque famille
de décider de la vivre en entier, ou séquencée étalée dans la journée, en fonction du temps à
disposition et de l’âge des enfants, sauf peut-être la liturgie de la lumière qui est à vivre durant
la tombée de la nuit !

1. Liturgie de la Lumière
Se rassembler autour de la table, à une heure où il commence à faire nuit.
Eteindre toutes les lumières de la maison. N’allumer que la grande bougie qui est déposée au
coin prière ou sur la table.
Dialogue pascal (adapté de Charles Singer, Saisons, Desclée, Paris, 1989, p. 118)
Parent

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.

Enfant
Dis papa, dis maman, pourquoi nous réunir ce soir à la tombée de la nuit ?
Pourquoi les chrétiens sont nombreux ce soir à se réunir ? qu’est-ce que nous allons fêter ?
Y a-t-il un trésor à recevoir ? ou une joyeuse nouvelle ? Il me semble que vous avez l’air d’attendre
quelque chose ... ou peut-être que quelqu’un va venir ? qu’est-ce qu’il va bien se passer cette
nuit ? dites-moi, expliquez-moi pourquoi attendre la nuit ? pourquoi cette nuit est-elle différente
des autres nuits ?
Parent 1
Voici la nuit où l’obscurité se transforme en lumière, où les cœurs tristes connaîtront la joie, et
c’est Dieu qui le fait.
Voici la nuit où l’arbre des crucifiés se met à fleurir et à porter du fruit.
Voici la nuit où Dieu lui-même déchire le voile des ténèbres pour que les chrétiens, les pèlerins de
la terre puissent marcher, avancer et ne jamais s’arrêter.
Voici la nuit où Jésus, Dieu et homme, ouvre les portes et prend la tête du grand voyage vers la
vie. Il est notre premier de cordée et nous entraîne tous et toutes vers la joie qui remplace la
tristesse, vers la paix qui succède à la guerre, vers l’amour qui transperce la haine.
Parent 2
Dans un moment de silence, contemplons la lumière de cette bougie qui illumine notre pièce.
Que cette lumière vienne aussi éclairer notre cœur, notre vie.
Soyons unis dans la prière, en communion avec tous ceux qui prient en cette sainte nuit.
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Proclamation de l’Exultet
R/ : à proclamer tous ensemble ou à chanter :
Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu.
Qu’éclate dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du monde
Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu
La lumière éclaire l’Eglise,
La lumière éclaire la terre, peuples, chantez !
R/
Voici pour tous les temps l’unique Pâque,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
R/
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Voici maintenant la Victoire,
Voici pour Israël le grand passage,
Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Ta lumière éclaire la route,
R/
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur !
Voici maintenant la Victoire,
Voici la liberté pour tous les peuples,
Le Christ ressuscité triomphe de la mort.
Ô nuit qui nous rend la lumière,
Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur !
R/
Amour infini de notre Père,
suprême témoignage de tendresse,
Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils !
Bienheureuse faute de l’homme,
Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur !
Victoire qui rassemble ciel et terre,
Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple
Victoire de l’Amour, victoire de la Vie.
R/
Ô Père, accueille la flamme,
Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs !
Que brille devant toi cette lumière !
Demain se lèvera l’aube nouvelle
D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils !
Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour,
Et que passent tous les hommes
De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ !
R/
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2. Liturgie de la Parole
Les lectures sont nombreuses durant la veillée, car elles nous font revivre toute l’histoire du salut.
Nous vous en proposons quelques-unes. A chaque famille de voir lesquelles conviennent le mieux.
2.1. La Création du monde
Parent
Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous rapporte la création du monde. Nous voici au
commencement, au commencement de l’œuvre de Dieu. Sa Parole est une parole de création, et
son amour pour les créatures est sans faille.
Nous proposons le chant de Patrick Richard
« Psaume de la création ».
Deux liens YouTube pour ce chant
• le premier est le chant en entier, à écouter et à chanter avec l’auteur si la famille le
connaît : https://www.youtube.com/watch?v=P_36ESGoz2I
•

Le 2ème lien est le chant « raccourci », mais les images de la création défilent pendant
l’écoute du chant : https://www.youtube.com/watch?v=wUmP2nNk9eQ

2.2. Le cantique de Moïse
Parent
Cette lecture nous rappelle que pour Israël, c’est l’heure du grand passage. Retenu en esclavage
en Egypte, le peuple se tourne vers son Dieu et grâce à Moïse, ce peuple d’Israël va être libéré de
la servitude. Voici le grand passage de la mer à pieds secs, voici la gloire du Seigneur.
Un enfant
Lecture du livre de l’Exode (Ex 14, 15 – 15, 1a)
En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse :
« Pourquoi crier vers moi ?
Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route !
Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux,
et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec.
Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : ils y entreront derrière eux ;
je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers.
Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur,
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. »
L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël,
se déplaça et marcha à l’arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière,
entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël.
Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit,
si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer.
Moïse étendit le bras sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ;
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Les Égyptiens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
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Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique.
Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire.
Les Égyptiens s’écrièrent :
« Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat pour eux contre nous ! »
Le Seigneur dit à Moïse :
« Étends le bras sur la mer : que les eaux reviennent sur les Égyptiens,
leurs chars et leurs guerriers ! »
Moïse étendit le bras sur la mer.
Au point du jour, la mer reprit sa place ;
dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer.
Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers,
toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël.
Il n’en resta pas un seul.
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte,
et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer.
Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte.
Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse.
Alors Moïse et les fils d’Israël chantèrent ce cantique au Seigneur :
HTTPS://WWW.THEOBULE.ORG/VIDEO/LA-TRAVERSEE-DE-LA-MER/7
Lien pour voir la vidéo racontant cet épisode.
Et des activités ludiques à partir de cet épisode biblique :
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s2-jeux-a-imprimer-la-traversee-de-lamer.pdf
CANTIQUE (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18)
R/ à proclamer tous ensemble : Chantons pour le Seigneur ! Éclatante est sa gloire !
Je chanterai pour le Seigneur !
Éclatante est sa gloire :
il a jeté dans la mer cheval et cavalier.
R/
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur :
il est pour moi le salut.
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
j’exalte le Dieu de mon père.
R/
Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées,
il les lance dans la mer.
L’élite de leurs chefs a sombré dans la mer Rouge.
R/
32

Propositions de veillées familiales – Triduum pascal
Commission Diocésaine de Liturgie – CoDiLi – avril 2020

L’abîme les recouvre :
ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,
ta droite, Seigneur, écrase l’ennemi.
R/
Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage,
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l’habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles.
2.3. Chant du Gloire à Dieu
Pour continuer à chanter notre joie d’être libérés de la mort,
de l’esclavage, nous pouvons chanter le « Gloire à Dieu »
https://www.youtube.com/watch?v=LpxTH1F8ifI (messe Polyphonie de Patrick Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !
2.4. Lecture de l’épitre de Paul
Parent
Après avoir fait mémoire en partie de l’histoire du peuple d’Israël, nous allons écouter maintenant
deux textes du Nouveau Testament. Tout d’abord une lettre écrite par l’apôtre Paul qui nous dit
qu’être baptisé, c’est être plongé avec le Christ dans la mort, pour avoir part à sa résurrection :
Jésus, mort et ressuscité, nous entraîne à passer de la mort à la vie : avec lui, nous sommes promis
à la joie sans fin.
Enfant Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (Rm 6, 3b-11)
Frères,
nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus,
c’est à sa mort que nous avons été unis par le baptême.
Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort,
nous avons été mis au tombeau avec lui,
c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi,
comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père,
est ressuscité d’entre les morts.
Car, si nous avons été unis à lui
par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi
par une résurrection qui ressemblera à la sienne.
Nous le savons : l’homme ancien qui est en nous
a été fixé à la croix avec lui
pour que le corps du péché soit réduit à rien,
et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
Car celui qui est mort est affranchi du péché.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
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Nous le savons en effet :
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
Car lui qui est mort,
c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes ;
lui qui est vivant,
c'est pour Dieu qu'il est vivant.
De même, vous aussi,
pensez que vous êtes morts au péché,
mais vivants pour Dieu en Jésus Christ. – Parole du Seigneur.
Chant de l’Alleluia mon cœur est dans la joie de Danièle Sciaky
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y
Evangile selon St Mathieu (28, 1-10) lu par un parent
Après le sabbat,
à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine,
Marie Madeleine et l’autre Marie
vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ;
l’ange du Seigneur descendit du ciel,
vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair,
et son vêtement était blanc comme neige.
Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent,
se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte !
Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié.
Il n’est pas ici,
car il est ressuscité, comme il l’avait dit.
Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples :
‘Il est ressuscité d’entre les morts,
et voici qu’il vous précède en Galilée ;
là, vous le verrez.’
Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau,
remplies à la fois de crainte et d’une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples.
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit :
« Je vous salue. »
Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui.
Alors Jésus leur dit :
« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
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– Acclamons la Parole de Dieu.

Quelques questions pour aider à approfondir l’Evangile ... à partir des couleurs différentes.
Qui sont les personnages ?
• Marie-Madeleine et l’autre Marie
• Les gardes
• L’ange du Seigneur
• Jésus
• Les disciples – les frères (cités dans le texte, pas présents au moment de la scène)
Quelles sont les actions des femmes ?
• Aller voir le sépulcre
• Quittent le tombeau pour aller porter la nouvelle aux disciples
• S’approchent de Jésus, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui
Que fait l’ange ?
• Descendit du ciel
• Vint rouler la pierre et s’assit dessus
• Prend la parole et dit aux femmes : soyez sans crainte...
Que fait Jésus ?
• Vint à la rencontre des femmes et leur dit : je vous salue
• Parle une 2ème fois : soyez sans crainte...
Quels sont les sentiments vécus ?
• Les gardes : dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
• Les femmes : remplies de crainte et de joie
• L’ange et Jésus invite à la sérénité : soyez sans crainte
Quel est le message de l’ange ?
• Soyez sans crainte – Jésus le crucifié est ressuscité
• Allez dire aux disciples : Jésus est ressuscité d’entre les morts – allez en Galilée – c’est là
qu’il vous précède – là vous le verrez
Quel est le message de Jésus ?
• Soyez sans crainte – allez annoncer à mes frères – allez en Galilée, c’est là qu’ils le verront.
Quel est le message central ?
• Jésus le crucifié est vivant : il est ressuscité d’entre les morts – il nous précède ...
Faire un moment de silence pour intérioriser – se laisser toucher par un élément du texte.
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3. Liturgie de l’eau
https://www.youtube.com/watch?v=tPL1tyeSs7E
Ecouter l’eau qui coule (à partir de ce lien) et ensuite lire le texte ci-dessous
Enfant 1
L’eau est claire, limpide !
L’eau est douce, transparente !
L’eau ruisselle des cascades !
L’eau rebondit sur les plages !
L’eau est utile à tous.
J’aime regarder et écouter l’eau !
Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous
Enfant 2
Sans eau, la terre serait un désert,
Sans eau, les plantes se flétriraient,
Sans eau les animaux se dessécheraient,
Sans eau, les hommes mourraient de soif
Pour vivre, nous avons tous besoin d’eau.
Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous
Enfant 3
Grâce à l’eau, on se sent propre ! on peut se laver les mains !
Grâce à l’eau, on se désaltère !
Grâce à l’eau, on prend plaisir à nager !
Grâce à l’eau, des nouvelles techniques sont inventées !
Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous
Lecteur 4
Seigneur !
Grâce à l’eau de la Mer rouge tu as sauvé les Hébreux.
Tu leur as permis une vie nouvelle en terre promise !
Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous
Lecteur 5
Le jour de mon baptême, je suis devenu un enfant de Dieu
Par cette eau versée sur mon front.
Cette eau, c’est mon oui à Dieu
Cette eau, c’est mon oui aux autres
Cette eau rappelle l’immense amour de Dieu pour les hommes
Tous : L’eau c’est la vie pour la joie de tous

Parent
A la suite des baptisés de tous les temps et de tous les pays, nous allons maintenant redire notre
OUI à Jésus.
Pour dire OUI au Christ, il nous demande de nous convertir, de nous tourner résolument vers lui,
en renonçant au péché et à la mort. Nous sommes dans la joie et nous renouvelons ce soir notre
OUI à Jésus :
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Parent
•
•
•

•
•

Pour suivre Jésus et vivre selon l’Evangile, voulez-vous lutter contre le Mal et contre tout ce
qui conduit au péché ?
Tous : Oui, nous le voulons.
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Tous : Oui, nous croyons.
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis à la
droite du Père ?
Tous : Oui, nous croyons.
Croyez-vous en l’Esprit Saint, que les Apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous
est donné aujourd’hui ?
Tous : Oui, nous croyons.
Croyez-vous à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, au pardon des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle ?
Tous : Oui, nous croyons.

Chacun s’avance et met sa main sur la vasque. Un des parents verse l’eau sur les mains de
chacun en disant : « Rappelle-toi du jour de ton baptême », puis chacun fait le signe de la croix.
Pendant ce temps on peut mettre un fond musical ou chanter :
Une source coule en toi
https://www.youtube.com/watch?v=l6iBOups0RU
Parent
Seigneur, nous venons de renouveler l’engagement de notre baptême, donne-nous maintenant de
vivre comme tes amis et de transmettre ta Bonne Nouvelle à tous ceux que nous rencontrerons
sur notre chemin. Et nous voulons dans une prière confiante te présenter les demandes suivantes :
Enfant
Christ est ressuscité, Bonne nouvelle à proclamer !
Pour le Pape François et pour notre évêque Jean-Marie Lovey, pour les catéchumènes qui ont
cheminé vers leur baptême et qui n’ont pu être baptisés en cette veillée pascale, pour leurs
accompagnants et leurs familles, qu’ils gardent confiance et qu’ils soient tous des témoins joyeux
et audacieux. Rendons grâce et prions :
Refrain

(on peut le mimer aussi)

Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier.
https://www.youtube.com/watch?v=caGSSIDsei8
Enfant
Christ est ressuscité, joie offerte à tous les hommes.
Pour chacune et chacun d’entre nous, pour tous ceux que nous portons dans notre cœur,
nos amis, nos familles...
Pour que chacun puisse persévérer dans la foi et grandir dans l’unité. Rendons grâce et prions :
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Refrain

(on peut le mimer aussi)

Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier.
Enfant
Christ est ressuscité, victoire sur les forces du mal et de la mort.
Pour les responsables politiques, qu’ils travaillent ensemble pour plus de paix, de justice et de
dignité envers les plus faibles et les plus petits. Rendons grâce et prions :
Refrain

(on peut le mimer aussi)

Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier.
Enfant
Christ est ressuscité, espérance au cœur de nos nuits.
Pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux, les EMS, auprès des personnes seules.
Qu’ils aient la force pour accomplir leur travail et s’efforcent d’apporter réconfort et amitié.
Rendons grâce et prions :
Refrain

(on peut le mimer aussi)

Mes mains se lèvent pour mieux te chanter. Mes yeux se ferment pour mieux te prier.
Parent
En communion avec l’Eglise, avec toutes les personnes que nous venons de citer, nous redisons la
prière que Jésus lui-même nous a apprise :

Notre Père...
Parent
Ils sont finis les jours de la passion. Suivons maintenant les pas du Ressuscité : suivons-le jusqu’à
son Royaume où nous posséderons la joie parfaite. Vivons en enfants de lumière et en
ressuscités ! Allons dans la paix du Christ !
Tous Nous rendons grâce à Dieu
On peut reprendre le chant de l’Alleluia, mon cœur est dans la joie
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y
ALLELUIA ! CHRIST EST VIVANT !
LA MORT EST VAINCUE !
JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES A TOUS !
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Dimanche de Pâques
Préparation au matin
Aller cacher les oeufs dans la maison ou le jardin avant que les enfants nous voient !
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Mettre des habits de fête !
Préparer tout d’abord la table (celle du repas ou celle du salon)
Mettre la nappe de Pâques ou une belle nappe
Placer dans un bord le jardin de Pâques commencé le Jeudi Saint ou la croix fleurie ou un
bouquet de fleurs
Poser le ou les photophores de Pâques de côté ou une belle bougie + allumettes
Placer la bible devant
Placer un oeuf (sauvegardé) décoré de l’autre côté
Préparer les feuilles de chants et l’audio si nécessaire (voir lien annexe et dossier chants)
Préparer dans une corbeille les lapins et les poussins en pâte à tresse
qu’on posera non loin ou tout autre pain de fête pour le déjeuner

Célébration de Pâques
1. Accueil
Tous se rassemblent autour de la table
Debout
Parent + Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Aujourd’hui c’est Pâques ! Le Seigneur est passé de la mort à la Vie ! Alleluia
Aujourd’hui c’est Pâques ! Le Seigneur est passé de la nuit du tombeau
à l’étincelante Lumière ! Alleluia ! Aujourd’hui c’est Pâques !
Nous allons allumer les lumières qui brûleront comme un feu !
Ce feu nous rappelle que le Seigneur Jésus nous a fait traverser la nuit et qu’Il nous guide sur le
chemin de la Vie !Alleluia !
On allume les photophores et on chante
Le jour de Pâques est arrivé
https://www.youtube.com/watch?v=8AFcFqFZ2rw
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2. Temps de la Parole
Pour accueillir l’Evangile, on chante “Alleluia levez les bras !”
https://www.youtube.com/watch?v=5pMhUfuYhqE
Parent :
Présentant la bible en disant :
Ecoutons l’Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (lire le texte sur le feuillet annexe en montrant les images)
Enfant :
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 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 couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite 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 la 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.
Acclamation en chantant

« Alleluia, levez les bras ! »

Assis
Parent :
As-tu déjà couru très vite pour découvrir quelque chose d’important ?
Dans cet « Evangile », ce qui veut dire « Bonne Nouvelle », tout le monde est en mouvement.
Marie de Magdala va au tombeau et puis court annoncer que le tombeau est vide.
Pierre et l’autre disciple partent et courent.
Le disciple court plus vite mais n’entre pas.
Et enfin Pierre court et entre suivi de l’autre disciple (on pense que c’est Jean).
Tous voient que le tombeau est vide mais seul l’autre disciple voit et croit.
Aujourd’hui nous le savons « Jésus est ressuscité ! » car les disciples l’ont vu et l’ont entendu,
avec leurs yeux et leurs oreilles. Ils en seront les témoins et porteront la nouvelle jusqu’aux confins
du monde. Alors, en ce jour de Pâques nous pouvons le crier à tout le monde,
même par la fenêtre ! :
(Tout le monde s’écrie)

Jésus est vivant, Il est ressuscité ! Alleluia
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Ce matin nous avons aussi déposé sur la table des signes de résurrection,
peut-on les énumérer et en donner le sens ?
•

La nappe blanche, le blanc évoque la pureté, mais plus encore la gloire de Dieu et l’éclat de
tout ce qui touche à Dieu. C’est la couleur de la résurrection et de la joie.

•

La bougie allumée, signe et rappel du cierge pascal qui représente le Christ ressuscité qui
dissipe la nuit.

•

Les fleurs signifient le retour à la vie après l’hiver. La graine mis en terre a donné vie !

•

La bible qui contient les Paroles de Jésus qui sont des Paroles de Vie,
des bonnes nouvelles pour nous aujourd’hui !

•

L’œuf …

On se déplace au jardin ou sur le balcon ou dans un autre lieu de la maison

3. Temps de la célébration de la Vie
Parent
Prenant l’œuf déposé sur la table :
Pouvez-vous me dire pourquoi nous décorons des œufs pour Pâques ?
Et bien… parce que les œufs sont un peu comme des tombeaux.
A l’intérieur, la vie se transforme mais on ne la voit pas.
L’œuf ne bouge pas, ne sent rien et pourtant le poussin y grandit et un jour il va briser sa coquille
pour rejoindre sa maman poule et les autres poussins.
Jésus est mort et il est resté dans le tombeau, on ne le voyait plus.
Le troisième jour il est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité, revenu à la Vie !
La Vie et l’Amour sont plus plus forts que la mort !
L’œuf est symbole de vie !
Envoi de la Chasse aux œufs en chantant

« La vie a refleuri »

https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs
Au retour nous déposons les œufs sur la table du déjeuner et tout le monde s’assoit.
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4. Temps de l’action de grâce
Parent
Aujourd’hui Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de Jésus,
ton fils, sur la mort.
Nous voulons te dire Merci pour cette merveille !
Enfants :

à tour à Merci pour…
Merci pour la joie de Pâques !
Merci Jésus d’avoir traversé la mort pour nous !
Merci Jésus d’avoir fait gagner la vie !
Merci Jésus d’être présent au milieu de nous !
Merci pour ce déjeuner que nous allons partager tous ensemble !

Parent
Ila sont finis, les jours de la Passion, suivons maintenant les pas du Ressuscité ;
Suivons-le désormais jusqu’à son Royaume où nous posséderons enfin la joie parfaite. »
(Cf. Bénédiction finale du jour de Pâques)

Tous :

Amen

Parent :

Et que Dieu tout puissant nous bénisse
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Tous :

Amen
Et on chante et on mange tous ensemble !
« Allons l’annoncer au monde »

https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM
« Criez de Joie, Christ est ressuscité »
https://youtu.be/xEgRbbjIO_Q

Joyeuses fêtes à tous !
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Pour fêter Pâques…
Quelques pistes pour préparer la célébration familiale
Durant le Samedi Saint un atelier bricolage

Confectionner une nappe de Pâques avec un vieux drap ou un napperon blanc soit pour la grande
table soit pour la table du salon.
Avec de la peinture acrylique ou des feutres pour tissu, dessiner des motifs de fleurs, de bougies,
d’œufs avec des tampons pomme-de-terre ou avec les feutres ou autre et écrire le nom de chacun
des membres de la famille.
Au centre nous pourrons écrire : « Jésus est Vivant Alleluia ! »

Confectionner des petites fleurs en papier et les coller sur la croix du
vendredi Saint, celle de la maison ou celle fabriquée.
Ou aller cueillir des fleurs ou des branches fleuries

Teindre ou décorer quelques œufs avec de la gouache ou des
autocollants ,ou avec la technique de la serviette

Bricoler un photophore avec des pots en verre, à confiture, à yoghourt ou
tout simplement avec petit verre, prendre de vieux vernis à ongles et
décorer en faisant des fleurs, des soleils etc.
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Confectionner des lapins ou des poussins en pâte à
tresse (recette Betty Bossi ci-dessous)

Tresse du dimanche
Croustillante et parfaitement cuite: c’est la tresse qu’il vous faut sur votre table de brunch!
Comment c'est fait ?

Ingrédients
500 g de farine pour tresse
ou de farine blanche
0.75 c.s. de sel
1 c.c. de sucre
0.5 cube de levure (env. 20 g)
60 g de beurre
3 dl de lait

•

Mélanger dans un grand bol farine, sel et sucre. Émietter la levure, incorporer. Ajouter le
beurre en dés et le lait, mélanger, pétrir (env. 4 min. avec un robot) sinon 8min. en une
pâte molle et lisse. Laisser doubler de volume env. 1½ h à couvert à température ambiante
(ou 45 min. en mettant le bol dans un sac en plastique)

•

Préchauffer le four à 200° C.
Couper la pâte en pâtons pour faire les animaux et les déposer sur une plaque chemisée de
papier cuisson. Mélanger le jaune d’oeuf, dorer les animaux et laisser lever encore env. 30
minutes.

•

Cuisson : env. 35 min dans la moitié inférieure du four.
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LE CIERGE PASCAL
béni pendant la nuit de Pâques
Sur le cierge, on découvre une grande croix, deux lettres :
l'alpha et l'omega, et les quatre chiffres de l'année.
La lettre alpha, première lettre de l'alphabet grec,
nous dit que Dieu est au commencement de toutes choses.
La lettre Omega, dernière lettre de l'alphabet grec,
nous dit que Dieu est à la fin de toutes choses.
La croix nous parle de Jésus, de sa vie offerte par amour.

Le cierge pascal est allumé et béni durant la nuit de Pâques. Sa lumière nous parle de Jésus.
Une flamme bouge paisiblement... Elle éclaire, réchauffe, purifie...
La flamme du cierge pascal nous dit que Jésus est vivant !
Il est ressuscité ! Il est notre guide, notre lumière.
Il réchauffe nos vies, nous écoute, nous réconforte. Il nous purifie.
Allumer un cierge au cierge pascal, c'est dire que nous voulons vivre de la vie de Dieu. C'est dire que
nous voulons accueillir son amour pour le propager autour de nous.
Le cierge pascal est placé dans le chœur jusqu'à la Pentecôte.
Il est ensuite utilisé pour les baptêmes et les funérailles.

Dans le document annexe « Un jardin de Pâques à fabriquer », beaucoup d’idées
pour bricoler et se préparer en familles à la fête de Pâques.
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Chants

Pâques à la maison

Jeudi Saint
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Pour aimer du plus grand amour

Mon Seigneur et mon Dieu
R.Rousseau – Editions des Béatitudes

Refrain : Pour aimer du plus grand
amour,
Pour aimer comme Tu nous aimes,
Pour aimer du plus grand amour,
Montre-nous le chemin.

Doux Jésus agneau vainqueur
Sois le maître de mon cœur,
Emplis-moi de ta douceur,

1. Nous t’invitons à notre fête
Pour que ta joie demeure en nous
Toi Jésus, la joie de Dieu,
Toi Jésus, la joie de Dieu…

Tu es mon Roi mon Sauveur.
Mon Seigneur et mon Dieu (4X)

2. Nous t’invitons à notre table
Pour que ton pain nous rassasie
Toi Jésus, le pain de Dieu,
Toi Jésus, le pain de Dieu…

Esprit Saint consolateur,
Tu me guides et me libères.
Répands ton feu dans mon cœur,

3. Nous t’invitons aux jours de peine
Pour que ta croix ouvre nos bras
Toi Jésus, la paix de Dieu,
Toi Jésus, la paix de Dieu…

Qu’il soit ma vie ma prière.
Père des pauvres et des petits,
Mon rempart, mon seul abri,
Prends-moi dans ta main Seigneur,
Gardemoi près de ton cœur.

Vous serez vraiment grands
Vous serez vraiment grands
Dans la mesure où vous êtes petits
Vous serez alors grands dans l’amour.
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Samedi Saint

Nous te louons nous te bénissons.
Nous t'adorons, nous te glorifions
Et nous te rendons grâce pour ton immense
gloire.

Psaume de la Création (Patrick Richard)
Psaume de la Création Paroles et musique :
Patrick Richard

Seigneur Dieu le père tout puissant,
Seigneur fils unique Jésus Christ,
Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père.

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et
majesté. Par l’infiniment grand, par
l’infiniment petit.
Et par le firmament, ton manteau étoilé.
Et par frère soleil...
Refrain :
Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand.
Tu es beau. Dieu vivant. Dieu très haut.
Tu es le Dieu d'amour ! Mon Dieu.
Tu es grand. Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent
en toute création.

Toi qui enlèves tous les péchés,
Sauve-nous du mal, prends pitié,
Assis auprès du Père, écoute nos prières.
Car toi seul es Saint et Seigneur,
toi seul es le Très Haut, Jésus Christ,
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père.

Alleluia mon cœur est dans la joie
de Danielle Sciaky

2. Par tous les océans et par toutes les mers.
Par tous les continents et par l'eau des
rivières. Par le feu qui te dit comme un
buisson ardent. Et par l'aile du vent...

Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (ter)
Vers Toi, J'élève les mains, Alléluia ! Alléluia!
Pour toi, Je frappe des mains, Alléluia !
Alléluia !

3. Par toutes les montagnes et toutes les
vallées. Par l'ombre des forêts et par les
fleurs des champs. Par les bourgeons des
arbres et l'herbe des prairies.
Par le blé en épis...

Alléluia, mon cœur est dans la joie
Alléluia, je chante pour toi (ter)

Une source coule en toi (Raoul Mutin)

4. Par tous les animaux de la terre et de l'eau.
Par le chant des oiseaux, par le chant de la
vie. Par l'homme que Tu fis juste moins grand
que Toi. Et par tous ses enfants...

Une source coule en toi.
Une source chante en toi.
En toi le Père murmure son amour.
En toi le Père murmure son amour.

5. Par cette main tendue qui invite à la danse.
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance.
Par ce regard d'amour qui relève et
réchauffe. Par le pain et le vin...

1.Caché en toi, le souffle est prière, Cachée
en toi, la source est silence,
Elle enchante la terre de sa musique.

Gloire à Dieu (Patrick Richard)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix
sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu !

2.Caché en toi, le fleuve est promesse.
Cachée en toi, la source est puissante,
Elle irrigue la terre de son eau vive.
3. Cachée en toi, la flamme est vivante.
Cachée en toi, la source est lumière,
Elle habille la terre de ses merveilles.
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Dimanche de Pâques
Alleluia, levez les bras !
Croix
pascale

Alléluia, levez les bras ! (lever les bras)
Alléluia, crions de joie ! (mettre les mains en
porte voix)
Alléluia, c’est un mot en couleurs.
(mouvement d’écriture devant soi de g. à dr.)
Alléluia, plein de rires et de fleurs. (refaire
Alléluia, bravo Seigneur, (taper des mains)
Alléluia, bravo Seigneur. (taper des mains)

Jésus
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