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Jeudi	  saint	  	  	  	  	  

	  
	  Se	  rappeler	  du	  dernier	  repas	  de	  Jésus	  avant	  sa	  mort	  

	  

Devant	  l’autel,	  des	  corbeilles	  avec	  quelques	  pains	  faciles	  à	  partager	  (p.ex.	  des	  pains	  tessinois),	  des	  
fleurs,	  l’illustration	  du	  lavement	  des	  pieds,	  musique	  douce	  
	  
-‐ Au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit.	  Amen.	  
	  
Présenter	  de	  qu’on	  va	  vivre	  	  en	  dialoguant	  avec	  les	  enfants	  à	  partir	  des	  symboles	  déposés	  devant	  
l’autel	  
	  

• Se	  rappeler	  du	  dernier	  repas	  de	  Jésus	  avant	  sa	  mort	  
• Jésus	  nous	  a	  laissé	  des	  signes	  importants	  :	  sa	  présence	  dans	  le	  pain	  et	  le	  vin	  consacrés	  	  
• Il	  nous	  a	  laissé	  une	  parole	  :	  «	  Aimez-‐vous	  les	  uns	  les	  autres	  comme	  je	  vous	  ai	  aimés	  »	  

	  
-‐ Chant	  :	  Le	  pain	  de	  ta	  vie	  :	  paroles	  et	  musique	  Jean-‐Claude	  Gianadda,	  par	  exemple	  dans	  le	  livret	  

«	  Grains	  de	  soleil	  »	  
	  

	  
Ecouter	  la	  Parole	  de	  Dieu	  
	  
Evangile	  de	  Jésus	  –Christ	  selon	  Saint	  Jean	  13,	  1-‐15	  	  (le	  lavement	  des	  pieds)	  	  
	  

«	  Au	   cours	   du	   repas	   qu’il	   partageait	   avec	   ses	   amis,	   	  Jésus,	   […]	  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	  met	   à	   laver	   les	   pieds	   des	   disciples	   et	   à	   les	  
essuyer	  avec	  le	  linge	  qu’il	  avait	  à	  la	  ceinture.	  	  
Quand	  il	  leur	  eu	  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.	  »	  

	  
	  
Commentaire	  	  
	  
Quand	  on	  aime	  quelqu’un,	  on	  voudrait	  se	  donner	  tout	  entier	  à	  lui,	  comme	  un	  bon	  pain	  qu’il	  puisse	  
dévorer.	  On	  voudrait	  se	  mettre	  à	  son	  service	  pour	  qu’il	  soit	  heureux.	  
C’est	  ce	  que	  nous	  demande	  Jésus	  :	  Aimer	  quelqu’un	  s’est	  se	  mettre	  à	  son	  service,	  comme	  il	  l’a	  fait	  
pour	  ses	  amis.	  
Nous	  aussi,	  nous	  pouvons	  aimer	  nos	  proches	  comme	  Jésus.	  Apprendre	  à	  les	  aimer	  comme	  Jésus	  nous	  
aime.	  Il	  y	  a	  mille	  façons	  de	  se	  mettre	  au	  service	  les	  uns	  des	  autres…en	  famille,	  à	  l’école….	  
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Chant	  	  
	  
Nous	  pouvons	  maintenant	  confier	  toutes	  les	  familles	  de	  la	  terre	  à	  l’amour	  de	  Jésus	  
Prière	  litanique	  de	  Jo	  Akepsimas	  et	  Mannick	  (	  U	  43-‐19	  Pour	  la	  famille	  de	  l’Eglise….)	  
Tous	  	  ensemble,	  comme	  une	  famille	  qui	  partage	  le	  même	  repas,	  nous	  allons	  dire	  la	  prière	  que	  Jésus	  
nous	  a	  enseignée	  :	  
	  
Notre	  Père.	  
	  
Temps	  de	  partage	  
	  
A	  la	  fin	  de	  la	  célébration,	  vivre	  un	  temps	  de	  partage	  en	  organisant	  un	  petit	  goûter	  familial	  avec	  les	  
pains	  déposés	  dans	  les	  corbeilles.	  
	  

(Eveil	  à	  la	  Foi	  –	  Codili	  /	  	  Diocèse	  de	  Sion)	  	  	  
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Vendredi	  Saint	  
	  
Chemin	  de	  Croix	  avec	  les	  petits	  

	  

Remarques	  générales	  :	  

	  

• Le	  chemin	  de	  croix	  se	  fera	  si	  possible	  en	  plain	  air.	  La	  route	  est	  jalonnée	  des	  dix	  images-‐
stations	  (	  «	  Je	  rencontre	  Jésus	  »,	  Jean	  Vanier	  ed.	  Anne	  Sigier)	  	  

• Avant	  le	  chemin	  de	  croix,	  on	  aura	  déposé	  auprès	  de	  certaines	  stations	  un	  objet	  employé	  
comme	  signe,	  (voir	  déroulement	  ci-‐dessous).	  Cet	  objet	  sera	  confié	  à	  un	  enfant	  pour	  qu’il	  
le	  porte	  avec	  «	  dignité	  »	  jusqu’à	  l’église,	  dernière	  étape.	  

• Le	  chemin	  de	  croix	  se	   termine	  devant	   l’église,	   là	  où	  sera	  préparé	   le	   feu	  nouveau	  pour	  
l’aube	  pascale.	  

• Une	  marionnette	  joue	  le	  rôle	  d’un	  enfant	  qui	  pose	  les	  questions,	  ou	  alors,	  on	  trouve	  un	  
enfant	  qui	  puisse	  le	  faire.	  (il	  faut	  bien	  préparer	  les	  questions	  avec	  lui	  avant	  le	  chemin	  de	  
croix).	  

• Un	  adulte	  animateur	  donne	  la	  réponse.	  Un	  autre	  adulte,	  ou	  le	  prêtre	  s’il	  est	  là,	  invite	  les	  
enfants	  au	  silence	  par	  la	  formule	  :	  «	  Regarde	  Jésus	  avec	  ton	  cœur	  ».	  puis	  il	  dit	  la	  prière	  
en	  la	  faisant	  répéter	  aux	  enfants	  au	  signe	  :I	  	  

• En	  cas	  de	  grande	  affluence,	  il	  faut	  prévoir	  des	  moyens	  techniques	  pour	  que	  le	  texte	  soit	  
bien	  compris,	  (porte-‐voix	  par	  ex.).	  

	  

Légende	  du	  déroulement	  :	  

	  

E	  =	  enfant	  ou	  marionnette	  

A	  =	  adulte	  animateur	  

P	  =	  prêtre	  ou	  2ème	  adulte	  

C	  =	  chant,	  voir	  annexe	  partitions	  

:I=	  répéter	  avec	  les	  enfants.	  

1. La	  dernière	  scène	  
	  

E.	   	  Jésus,	  il	  soupe	  avec	  ses	  amis	  ?	  

A. Oui,	  il	  leur	  donne	  du	  pain	  :	  il	  le	  partage	  entre	  tous.	  
Il	  leur	  donne	  du	  vin	  :	  chacun	  en	  boit.	  

Il	  donne	  toujours.	  Toute	  sa	  vie,	  il	  n’a	  fait	  que	  donner.	  

Et	  maintenant,	  il	  donne	  même	  sa	  vie.	  Il	  se	  donne.	  

P.	  Regarde	  Jésus	  avec	  ton	  cœur	  :	  il	  veut	  tout	  donner.	  
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Silence	  
 

C. Pas	  de	  plus	  grand	  amour	  que	  de	  donner	  sa	  vie	  pour	  ceux	  qu’on	  aime.	  
P.	   Jésus,	  apprends-‐nous	  à	  donner,	  	  	  :I	  	  	  à	  partager,	  	  	  :I	  à	  être	  généreux	  	  	  :I.	  

A.	  Pour	  nous	  souvenir	  de	  Jésus	  qui	  a	  partagé	  sa	  vie	  avec	  ses	  amis,	  nous	  emportons	  	  ce	  
pain	  qui	  a	  été	  fabriqué	  par	  tant	  de	  gestes	  et	  tant	  de	  travail	  :	  vie	  partagée	  de	  tous	  les	  	  
hommes.	  
	  

2. Au	  Jardin	  des	  Oliviers	  
	  

E.	  Mais,	  il	  vient	  attacher	  Jésus	  !	  C’est	  un	  bandit	  Jésus	  ?	  

A. 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.	  

P.	  Regarde	  Jésus	  avec	  ton	  cœur	  :	  on	  veut	  l’emprisonner,	  mais	  c’est	  lui	  qui	  reste	  libre	  
	   pour	  aimer.	  

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

P.	  Jésus,	  merci	  d’avoir	  accepté	  ces	  chaînes	  	  	  	  :I	  

	   Même	  prisonnier,	  tu	  es	  libre	  pour	  aimer	  	  	  	  	  :I	  

A. En	  nous	  donnant	  la	  main,	  nous	  formons	  une	  chaîne	  non	  pas	  pour	  être	  prisonniers	  les	  
	   uns	  des	  autres,	  mais	  libres	  d’offrir	  notre	  amitié.	  

	  

	  

	  

3. Devant	  ses	  juges	  
	  

E.	  Que	  font	  tous	  ces	  gens	  autour	  de	  Jésus	  ?	  

A. 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.	  
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P.	  Jésus,	  apprends-‐nous	  à	  ne	  pas	  juger	  les	  autres	  :I	  	  	  .	  C’est	  toi	  la	  justice	  de	  Dieu	  :I	  

A. Nous	  allons	  vers	  nos	  amis	  et	  nos	  parents	  leur	  donner	  un	  signe	  de	  paix	  :	  notre	  regard	  
voit	  ce	  qui	  est	  beau	  et	  bon,	  pas	  ce	  qui	  est	  mauvais.	  

	  

4.	  Le	  	  Roi	  

E.	  Mais,	  c’est	  Jésus,	  ce	  roi	  ?	  Pourtant	  il	  a	  l’air	  d’avoir	  mal	  !	  

A. 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.	  

P.	  Regarde	  Jésus	  avec	  ton	  cœur	  :	  il	  est	  vraiment	  le	  roi.	  	  Sa	  force,	  c’est	  d’aimer.	  

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

P.	  Jésus,	  aide-‐moi	  à	  être	  fort,	  	  	  :I	  	  pas	  par	  mes	  muscles,	  	  	  :I	  	  	  

	   pas	  par	  mon	  intelligence,	  	  	  	  :I	  	  	  	  	  	  mais	  comme	  toi	  en	  aiment.	  	  	  :I	  

A.	  Nous	  emportons	  cette	  couronne	  d’épines	  pour	  nous	  souvenir	  de	  Jésus,	  roi	  d’amour.	  

	  

5.	  Jésus	  porte	  sa	  croix	  

E.	  Où	  va-‐t-‐il,	  Jésus,	  avec	  cette	  croix	  ?	  

A. 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.	  	  	  	  	  :I	  

A. Nous	  prenons	  avec	  nous	  cette	  croix,	  pour	  nous	  souvenir	  de	  tous	  ceux	  dont	  la	  vie	  
	   est	  lourde	  et	  de	  Jésus	  qui	  marche	  avec	  eux.	  
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6.	  Des	  amis	  sur	  le	  chemin	  

E.	  Que	  font	  ces	  femmes	  au	  bord	  du	  chemin	  ?	  

A. 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	  !	  

P.	  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.	  

P.	  Jésus,	  quand	  quelqu’un	  est	  malheureux,	  	  	  :I	  	  	  aide-‐moi	  à	  aller	  vers	  lui,	  	  	  	  :I	  

à	  lui	  tendre	  la	  main.	  	  	  	  	  :I	  

A. Nous	  emmenons	  avec	  nous	  ces	  fleurs	  pour	  nous	  souvenir	  que	  nous	  voulons	  consoler	  
ceux	  qui	  sont	  malheureux.	  

	  

7.	  Jésus	  sur	  la	  croix	  

E.	  Pourquoi	  Jésus	  est-‐il	  tout	  nu,	  sur	  la	  croix	  ?	  

A. 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.	  Jésus,	  merci	  de	  tout	  nous	  donner.	  	  	  	  	  :I	  

A. Nous	  emportons	  ces	  clous	  pour	  nous	  souvenir	  que	  Jésus	  a	  lié	  sa	  vie	  à	  la	  nôtre	  
	   solidement.	  

	  

8.	  Entre	  Marie	  et	  Jean	  

	  

E.	  Qui	  sont	  ces	  gens	  près	  de	  la	  croix	  ?	  

A. 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.	  
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P.	  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.	  Merci	  Jésus	  pour	  Marie	  ta	  maman.	  	  	  	  :I	  

A. Nous	  prenons	  avec	  nous	  cette	  icône	  de	  Marie	  pour	  nous	  souvenir	  que	  jésus	  nous	  a	  
	   confiés	  à	  elle.	  

	  

9.	  La	  mort	  sur	  la	  croix	  

	  

E.	  Jésus	  a	  fermé	  les	  yeux.	  

A. il	  est	  mort.	  Il	  a	  donner	  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.	  Jésus,	  tu	  es	  la	  vie.	  	  	  	  	  :I	  	  	  	  Nous	  te	  confions	  nos	  vies.	  	  	  	  	  :I	  

A. Nous	  prenons	  avec	  nous	  du	  bois	  mort,	  pour	  nous	  souvenir	  de	  Jésus	  qui	  est	  mort	  en	  	  
	   nous	  aimant.	  

	  

10.	  Jésus	  est	  mis	  au	  tombeau	  

	  

E.	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  que	  ce	  rocher,	  avec	  une	  grosse	  pierre	  ronde	  ?	  

A. 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.	  

P.	  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.	  

P.	  Jésus,	  je	  veux	  attendre	  que	  le	  grain	  germe.	  	  	  	  :I	  	  	  	  Je	  veux	  attendre	  que	  la	  plante	  

	   pousse.	  	  	  	  	  	  :I	  	  	  	  	  	  Apprends-‐moi	  à	  attendre.	  	  	  	  	  	  :I	  

A.	  Nous	  emportons	  une	  graine	  pour	  nous	  souvenir	  de	  Jésus	  enfermé	  dans	  la	  terre.	  
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A.	  Amenons	  nos	  signes	  dans	  l’église.	  Ils	  y	  resteront	  jusqu’à	  Pâques.	  

C.	  Pas	  de	  plus	  grand	  amour	  que	  de	  donner	  sa	  vie	  pour	  ceux	  qu’on	  aime.	  (+	  couplet)	  

P.	  Bénédiction	  et	  signe	  de	  croix.	  

	  

N.B.	  Le	  bois	  mort	  sera	  utilisé	  pour	  le	  feu	  nouveau.	  

	   	  	  	  	  Il	  faut	  préparer	  un	  pot	  fleuri,	  (le	  grain	  qui	  meurt	  a	  porté	  fruit…..)	  

	  

	   Chemin	  de	  Croix	  adapté	  par	  Valérie	  Maillard	  (CODILI)	  
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Célébration	  de	  la	  Passion	  avec	  les	  petits	  
	  

Remarque	  :	  

• Cette	  célébration,	  proposée	  en	  alternative	  au	  le	  chemin	  de	  croix	  avec	  les	  enfants,	  est	  
calquée	  sur	  le	  modèle	  de	  la	  célébration	  de	  la	  Passion,	  le	  vendredi	  Saint.	  Les	  textes	  en	  
ont	  été	  simplifiés	  et	  mis	  à	  la	  portée	  des	  plus	  jeunes	  enfants.	  

• Des	  signes	  y	  ont	  été	  introduits	  pour	  faciliter	  l’attention	  des	  plus	  petits.	  
	  

Préparation	  :	  

• La	  croix	  est	  couchée	  dans	  le	  chœur	  
• On	  prépare,	  à	  l’endroit	  où	  sera	  dressée	  la	  croix,	  un	  vase	  ou	  une	  décoration	  végétale	  

sans	  fleurs.	  
• Au	  fond	  de	  l’église,	  on	  dispose	  

1. un	  broc	  rempli	  d’eau	  et	  un	  linge	  blanc	  
2. une	  grosse	  corde	  
3. un	  drap	  rouge	  
4. cinq	  fleurs	  rouges	  

• On	  prévoit	  aussi	  un	  beau	  livre	  ou	  un	  classeur	  pour	  mettre	  en	  valeur	  la	  Parole	  de	  Dieu	  
	  

Acteurs	  :	  trois	  personnes	  sont	  nécessaires	  pour	  le	  déroulement	  :	  

• *C	  :	  le	  prêtre	  ou	  celui	  qui	  conduit	  la	  célébration	  
• *L	  :	  Le	  lecteur.	  On	  peut	  changer	  de	  lecteur	  à	  chaque	  étape	  
• *R	  :	  le	  régisseur.	  Il	  veille	  au	  bon	  déroulement	  des	  gestes	  effectués	  par	  les	  enfants,	  il	  

leur	  donne	  les	  objets	  à	  apporter	  en	  temps	  voulu.	  
	  

Déroulement	  :	  

	  

*Peu	  avant	  le	  début,	  on	  invite	  les	  enfants	  qui	  le	  souhaitent	  (éventuellement	  portant	  un	  foulard	  
rouge)	  à	  se	  joindre	  au	  prêtre	  pour	  la	  prostration	  (là	  où	  la	  taille	  du	  chœur	  le	  permet)	  

	  

Ouverture	  
	  

Silence	  :	  prostration	  du	  prêtre	  et	  des	  enfants	  qui	  le	  souhaitent.	  

	  

Prière	  d’ouverture	  par	  le	  célébrant	  

	  

Seigneur,	  nous	  savons	  que	  tu	  nous	  aimes.	  Ton	  fils	  Jésus	  a	  donné	  sa	  vie	  pour	  nous.	  Aujourd’hui,	  
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aide-‐nous	  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.	  

	  

Tous	  répondent	  :	  AMEN	  !	  

On	  s’assied,	  et	  le	  lecteur	  apporte	  le	  beau	  livre	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  

Chant	  d’acclamation	  :	  «	  Jésus	  serviteur,	  Jésus	  Sauveur	  »	  	  N.	  Colombier	  p.ex.	  

C	  :	  Voici	  comment	  Dieu	  aime	  

Reprise	  du	  chant	  d’acclamation	  

L	  :	  Jésus	  savait	  bien	  que	  des	  gens	  cherchaient	  à	  la	  faire	  mourir,	  mais	  comme	  il	  nous	  aimait,	  il	  
est	  allé	  jusqu’au	  	  bout	  de	  son	  amour.	  (d’après	  Jean	  13,	  1)	  

	  

*Des	  enfants	  apportent	  une	  bassine	  d’eau	  et	  un	  linge	  blanc.	  Ils	  restent	  près	  de	  l’ambon.	  

	  

L	  :	  Le	  soir	  avant	  sa	  mort,	  Jésus	  soupe	  avec	  ses	  amis.	  

	   Il	  enlève	  sa	  tunique,	  il	  nous	  un	  linge	  autour	  de	  sa	  taille	  et	  se	  met	  à	  leur	  la	  ver	  les	  pieds.	  

	   Pierre	  proteste	  :	  «	  	  Non	  ça	  ne	  va	  pas	  !	  Ce	  n’est	  pas	  toi	  le	  maître	  qui	  dois	  faire	  cela	  »	  

	   Mais	  Jésus	  explique	  :	  «	  Laisse-‐toi	  faire,	  c’est	  comme	  ça	  que	  tu	  comprendras	  qui	  je	  suis	  ;	  
ensuite,	  vous	  aussi	  vous	  devrez	  faire	  comme	  moi.	  »	  (d’après	  Jean	  13,	  8-‐11)	  

*Silence	  :	  On	  apporte	  les	  objets	  devant	  la	  croix.	  

C	  :	  Jésus	  se	  met	  à	  genoux	  devant	  nous	  pour	  nous	  servir	  !	  
	  	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  !	  

Reprise	  par	  tous	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime.	  

	  

*Chant	  :	  «	  Pas	  de	  plus	  grand	  amour	  »	  ou	  «	  Tourne	  les	  yeux	  »	  G250	  refrain	  ou	  «	  Voici	  notre	  
Dieu	  »	  

	  

*Les	  enfants	  amènent	  une	  grosse	  corde.	  Ils	  restent	  près	  de	  l’ambon.	  

	  

L	  :	  Après	  le	  repas,	  Jésus	  est	  sorti	  avec	  ses	  amis	  pour	  se	  rendre	  dans	  un	  jardin	  planté	  d’oliviers.	  
C’est	  là	  que	  des	  soldats	  viennent	  pour	  l’arrêter.	  Jésus	  se	  laisse	  attacher.	  Il	  interdit	  à	  ses	  
amis	  de	  le	  défendre.	  

*Silence	  :	  on	  lie	  la	  corde	  à	  la	  croix.	  

C	  :	  Jésus	  est	  attaché	  avec	  des	  cordes,	  mais	  c’est	  son	  amour	  qui	  l’attache	  à	  nous.	  
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	  	  	  	  	  	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  !	  
Reprise	  par	  tous	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  
	  
*Chant	  :	  idem	  

*Des	  enfants	  apportent	  un	  grand	  drap	  rouge	  (manteau)	  Ils	  restent	  près	  de	  l’ambon.	  

L	  :	  On	  amène	  Jésus	  devant	  les	  autorités	  pour	  qu’il	  soit	  condamné.	  Les	  chefs	  religieux	  
l’accusent	  de	  vouloir	  se	  faire	  roi.	  

	   Jésus	  explique	  qu’il	  n’est	  pas	  un	  roi	  à	  notre	  façon,	  avec	  des	  armées	  et	  des	  gardes.	  

	   Pour	  se	  moquer	  de	  lui,	  les	  soldats	  lui	  mettent	  un	  manteau	  rouge	  et	  une	  couronne	  tressée	  
d’épines	  :	  ils	  le	  déguisent	  en	  roi.	  

	   Puis	  ils	  le	  frappent.	  	  (d’après	  Jn	  18,	  28-‐19,	  6)	  

*silence	  :	  on	  couvre	  la	  croix	  du	  manteau	  rouge	  

C	  :	  Celui	  qu’on	  frappe,	  dont	  on	  se	  moque,	  c’est	  lui	  notre	  roi.	  

	   Il	  n’est	  fort	  que	  de	  son	  amour.	  

	   Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  !	  

Reprise	  par	  tous	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  !	  

*Chant	  

*On	  dresse	  la	  croix	  

L	  :	  Jésus	  est	  condamné	  à	  mourir,	  cloué	  sur	  une	  croix.	  Jésus	  la	  porte	  lui-‐même	  jusqu’au	  
sommet	  d’une	  colline,	  près	  de	  la	  ville.	  Là	  on	  le	  cloue	  entre	  deux	  autres	  condamnés.	  Les	  
soldats	  prennent	  les	  vêtements	  de	  Jésus	  et	  se	  les	  partagent.	  Ils	  tirent	  au	  sort	  pour	  savoir	  
qui	  aura	  sa	  tunique.	  	  (d’après	  Jn	  19,	  16-‐24)	  

*Silence	  

C	  :	  Regardons	  notre	  avec	  notre	  cœur	  le	  vrai	  visage	  de	  Dieu	  :	  cet	  homme	  sur	  la	  croix.	  

	   Voilà	  comment	  Dieu	  aime.	  

Reprise	  par	  tous	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime.	  

*	  Silence	  

C	  :	  Regardons	  avec	  notre	  cœur	  le	  vrai	  visage	  de	  Dieu	  :	  cet	  homme	  sur	  la	  croix.	  
	   Voilà	  comment	  Dieu	  aime.	  
	  

*Chant	  

*On	  apporte	  cinq	  	  fleurs	  rouges	  qu’on	  dispose	  au	  pied	  de	  la	  croix.	  
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L	  :	  Près	  de	  la	  croix,	  il	  y	  a	  quelques	  femmes	  et	  Marie,	  la	  maman	  de	  Jésus.	  	  
	  	  	  	  	  	   Près	  d’elle,	  se	  tient	  aussi	  Jean,	  un	  ami	  qu’il	  aimait	  beaucoup.	  Jésus	  dit	  à	  sa	  mère	  :	  «	  Voici	  

ton	  fils	  ».	  
	   Puis	  il	  dit	  à	  Jean	  :	  «	  Voici	  ta	  mère	  ».	  
	   Après	  cela,	  il	  demande	  à	  boire.	  On	  lui	  tend,	  au	  bout	  d’un	  bâton,	  une	  éponge	  trempée	  

dans	  du	  vinaigre.	  Jésus	  boit,	  puis	  il	  dit	  :	  «Tout	  est	  accompli.	  »	  
	   Puis	  il	  incline	  la	  tête	  et	  rendit	  l’esprit.	  Il	  est	  mort.	  (d’après	  Jn	  19,	  25-‐30)	  
	  

*silence	  prolongé,	  on	  s’agenouille.	  

C	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  aime	  

Reprise	  par	  tous	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime	  

L	  :	  	   Quand	  les	  soldats	  viennent	  vérifier	  s’il	  est	  mort,	  ils	  lui	  donnent	  un	  coup	  de	  lance	  dans	  le	  
côté.	  Aussitôt,	  il	  en	  sort	  du	  sang	  et	  de	  l’eau.	  Des	  amis	  reçoivent	  la	  permission	  de	  prendre	  
le	  corps	  de	  Jésus.	  Ils	  l’entourent	  de	  bandelettes	  et	  le	  parfument.	  Près	  de	  là,	  il	  y	  avait	  un	  
jardin,	  et	  dans	  ce	  jardin,	  un	  tombeau.	  C’est	  là	  qu’ils	  déposent	  Jésus.	  (d’après	  Jn	  19,	  31-‐
42).	  

*le	  lecteur	  pose	  son	  beau	  livre	  en	  évidence.	  

C	  :	  Voilà	  comment	  Dieu	  nous	  aime.	  

	   C’est	  pour	  tous	  les	  hommes	  que	  Jésus	  a	  donné	  sa	  vie,	  Aujourd’hui,	  nous	  prions	  aussi	  pour	  
le	  monde	  entier.	  

L	  :	  Prions	  pour	  les	  chrétiens	  de	  tous	  les	  pays.	  

*	  Refrain	  chanté	  :	  «	  Souviens-‐toi	  Seigneur,	  de	  ton	  amour	  ».	  

L	  :	  Prions	  pour	  le	  Pape	  François,	  notre	  évêque	  Jean-‐Marie,	  les	  autres	  évêques,	  les	  prêtres,	  les	  
diacres	  et	  ceux	  qui	  les	  aident.	  

*refrain	  

L	  :	  Prions	  pour	  ceux	  qui	  ne	  croient	  pas	  en	  Jésus-‐Christ	  

*refrain	  

L	  :	  Prions	  pour	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  pas	  Dieu	  

refrain	  

L	  :	  Prions	  pour	  ceux	  qui	  dirigent	  les	  pays,	  et	  pour	  tous	  ceux	  qui	  ont	  des	  responsabilités.	  

*refrain	  

L	  :	  Prions	  pour	  tous	  ceux	  qui	  sont	  dans	  le	  malheur,	  la	  maladie,	  la	  misère,	  la	  tristesse.	  

	  

*refrain	  
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*Prière	  du	  Notre	  Père	  

C	  :	  Jésus	  nous	  a	  donné	  sa	  vie	  en	  mourant	  sur	  la	  croix.	  

	   En	  nous	  inclinant	  devant	  la	  croix,	  nous	  acceptons	  ce	  cadeau	  incroyable.	  

	   (	  NB	  :	  variante	  «	  en	  déposant	  un	  lumignon	  devant	  la	  croix	  »….)	  

*Chacun	  vient	  vénérer	  la	  croix	  

*Chant	  :	  «	  Une	  croix	  clouée	  sur	  la	  terre	  »	  H517	  

	   	   	  	  «	  Vers	  la	  croix	  tout	  en	  bois	  »	  (Wackenheim)	  

C	  :	  Et	  maintenant,	  que	  le	  Seigneur	  qui	  nous	  a	  sauvé	  vous	  bénisse,	  le	  Père,	  le	  Fils	  et	  le	  Saint	  
Esprit.	  Amen.	  

	  

Célébration	  de	  la	  passion	  adaptée	  par	  Valérie	  Maillard	  (CODILI)	  
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Samedi	  saint	  

Pâques,	  l’eau	  vive	  –	  rappel	  de	  notre	  baptême	  

En	  prélude	  à	  la	  veillée	  pascale	  que	  les	  plus	  petits	  ne	  vivront	  pas,	  voici	  une	  célébration	  qui	  
voudrait	  sensibiliser	  les	  enfants	  au	  symbole	  de	  l’eau,	  source	  de	  vie.	  

Cette	  réflexion	  amènera	  les	  familles	  à	  renouveler	  les	  engagements	  de	  	  leur	  baptême.	  

Matériel	  :	  	  

• une	  grande	  vasque	  ou	  un	  chaudron	  
• cinq	  récipients	  remplis	  d’eau	  

	  

Au	  début	  de	  la	  célébration,	  5	  enfants	  plus	  grands	  se	  tiennent	  autour	  de	  la	  vasque	  et	  pendant	  
qu’une	  personne	  lit	  un	  paragraphe,	  un	  enfant	  verse	  doucement	  l’eau	  dans	  le	  récipient.	  

	  

Entre	  chaque	  lecture	  on	  peut	  chanter.	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  
l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  vie	  »	  (Mannick	  in	  Comme	  un	  câlin	  /	  J’aime	  l’eau	  de	  la	  fontaine)	  

Au	  nom	  du	  Père	  et	  du	  Fils	  et	  de	  Saint	  Esprit.	  Amen.	  

Hier,	  nous	  avons	  suivi	  le	  chemin	  de	  Jésus	  qui	  l’a	  mené	  jusqu’au	  tombeau.	  
Aujourd’hui	  nous	  avons	  besoin	  de	  retrouver	  la	  source	  qui	  fait	  vivre.	  
Toute	  vie	  commence	  dans	  l’eau,	  et	  sans	  eau	  rien	  ne	  peut	  vivre.	  
	  
Lecteur	  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	  !	  
L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

	   Tous	  :	  L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Refrain	  :	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  
vie	  »	  

Lecteur	  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	  
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Pour	  vivre,	  nous	  avons	  tous	  besoin	  d’eau.	  

	  

L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

	   Tous	  :	  L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Refrain	  :	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  
vie	  »	  

Lecteur	  3	  

Grâce	  à	  l’eau,	  on	  se	  sent	  propre	  !	  
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	  !	  
L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Tous	  :	  L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Refrain	  :	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  
vie	  »	  

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	  !	  
	  
L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Tous	  :	  L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Refrain	  :	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  
vie	  »	  

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	  
	  
L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Tous	  :	  L’eau	  c’est	  la	  vie	  pour	  la	  joie	  de	  tous	  

Refrain	  :	  «	  C’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  c’est	  de	  l’eau	  de	  pluie,	  c’est	  de	  l’eau	  qui	  coule,	  source	  de	  
vie	  »	  

	  



 

www.pastorale-‐famille-‐sion.ch	  	  

 

 

Ecoutons	  la	  Parole	  de	  Dieu	  (d’après	  Jn7,	  37-‐39)	  

Le	  dernier	  jour	  d’une	  grande	  fête,	  Jésus,	  debout,	  s’écrie	  :	  

«	  Si	  quelqu’un	  a	  soif,	  qu’il	  vienne	  à	  moi	  !	  
Qu’il	  boive,	  celui	  qui	  croit	  en	  moi	  !	  
Comme	  c’est	  écrit	  :	  Des	  fleuves	  d’eau	  vive	  jailliront	  de	  son	  cœur.	  »	  
	  
Acclamons	  la	  Parole	  de	  Dieu	  
Louange	  à	  toi,	  Seigneur	  Jésus	  !	  
	  

Célébrant	  :	  	  

	  
A	  la	  suite	  des	  baptisés	  de	  tous	  les	  temps	  et	  de	  tous	  les	  pays,	  j’invite	  chaque	  famille	  à	  venir	  
autour	  de	  la	  vasque	  pour	  redire	  son	  Oui	  à	  Dieu.	  

Les	  familles	  s’avancent	  les	  unes	  après	  les	  autres	  et	  mettent	  leur	  main	  au-‐dessus	  de	  la	  vasque.	  
Le	  célébrant	  verse	  de	  l’eau	  sur	  les	  mains	  de	  chacun	  et	  leur	  dit	  :	  «	  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	  :	  	  

Béni	  sois-‐tu	  pour	  l’eau	  (Georges	  Lefebvre)	  ou	  merci	  Jésus	  pour	  ton	  eau	  vive	  (Jean-‐Noël	  	  et	  Cécile	  
Klinguer)	  

Par	  le	  baptême	  nous	  sommes	  devenus	  enfants	  du	  Père,	  frères	  de	  Jésus.	  Comme	  il	  nous	  l’a	  
enseigné,	  nous	  pouvons	  dire	  :	  	  

Notre	  Père	  

Envoi	  par	  le	  célébrant	  :	  	  

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.	  AMEN	  !	  

Adapté	  de	  «	  La	  place	  des	  enfants	  dans	  les	  célébrations	  »	  Ed.	  du	  Signe,	  1995	  
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Dimanche	  de	  Pâques	  

Aube	  pascale	  

Avec	  la	  communauté,	  les	  adultes,	  les	  jeunes	  et	  les	  enfants,	  nous	  célébrons	  la	  joie	  de	  la	  
Résurrection.	  

Environ	  1h00	  avant	  la	  messe	  paroissiale,	  les	  participants	  se	  rassemblent	  dans	  l’Eglise.	  

Le	  cierge	  pascal	  est	  déjà	  allumé,	  premier	  signe	  de	  la	  résurrection.	  

Pendant	  que	  tout	  le	  monde	  se	  met	  en	  place,	  mettre	  un	  fond	  musical	  joyeux	  et	  lorsque	  tout	  le	  
monde	  est	  installé	  :	  

Mot	  d’accueil	  par	  l’animateur	  	  

Bonjour	  à	  tous	  et	  merci	  d’être	  venus	  si	  tôt	  avec	  nous	  pour	  fêter	  la	  Résurrection	  de	  Jésus	  !	  

Hier	  soir,	  les	  adultes	  et	  les	  jeunes	  présents	  ici	  on	  vécu	  la	  veillée	  pascale	  et	  le	  prêtre	  a	  allumé	  le	  
cierge	  pascal,	  signe	  de	  la	  résurrection	  de	  Jésus,	  signe	  de	  la	  victoire	  de	  la	  vie	  sur	  la	  mort.	  

Ce	  matin,	  nous	  aussi	  nous	  allons	  vivre	  un	  temps	  ensemble	  pour	  mieux	  comprendre	  ce	  que	  Jésus	  
a	  vécu	  à	  Pâques.	  

Nous	  allons	  d’abord	  écouter	  la	  parole	  de	  Dieu,	  puis,	  nous	  partirons	  par	  petits	  groupes	  pour	  
découvrir	  les	  signes	  qui	  nous	  montrent	  que	  Jésus	  est	  vivant.	  

Nous	  sommes	  réunis	  ce	  matin	  «	  Au	  nom	  du	  Père,	  du	  Fils	  et	  du	  Saint-‐Esprit,	  Amen	  »	  

Chant	  :	  	  

Texte	  :	  

Jésus	  a	  vaincu	  la	  mort,	  	  

Jésus	  est	  ressuscité	  

C’est	  Pâques	  !	  

Par	  la	  résurrection	  de	  Jésus,	  Dieu	  fait	  signe	  aux	  humains	  :	  

«	  Soyez	  heureux	  !	  Avec	  Jésus-‐Christ	  vous	  traverserez	  la	  tristesse	  et	  la	  mort	  !	  »	  

Dieu	  nous	  appelle	  à	  agir	  avec	  Jésus	  ressuscité	  pour	  enlever	  tout	  ce	  qui	  rend	  les	  humains	  tristes	  
et	  sans	  espoir.	  

(Les	  gens	  se	  lèvent)	  

	  

Chant	  d’acclamation	  de	  la	  parole	  :	  Ta	  parole	  est	  lumière	  Alléluia…..	  
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Evangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  Saint	  Jean	  	  

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	  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	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu	  en	  reprenant	  le	  chant	  de	  l’Alléluia	  

	  

Les	  familles	  se	  déplacent	  ensuite	  dans	  l’église	  pour	  découvrir	  les	  signes	  de	  la	  résurrection	  de	  
Jésus	  :	  les	  éléments	  de	  la	  célébration	  de	  la	  veillée	  pascale	  vécue	  la	  veille	  en	  paroisse.	  

• Le	  cierge	  pascal	  

• La	  vasque	  qui	  contient	  l’eau	  de	  la	  veillée	  pascale	  (rappel	  de	  notre	  baptême)	  

• Un	  drap	  blanc,	  signe	  du	  linceul	  retrouvé	  par	  les	  disciples	  dans	  le	  tombeau	  

• Le	  lectionnaire	  avec	  l’évangile	  du	  jour	  

• Les	  fleurs	  

	  

Chant	  :	  	  

Il	  est	  ressuscité	  des	  temps	  nouveaux	  commencent	  (	  Mannick	  et	  Jo	  Akepsimas	  EDIT	  646	  /	  I22-‐92)	  	  

	  

Et	  maintenant,	  nous	  allons	  partager	  un	  petit	  déjeuner	  festif	  avant	  de	  rejoindre	  la	  communauté	  
paroissiale	  pour	  la	  messe	  de	  Pâques.	  

(Une	  course	  aux	  œufs	  peut	  être	  organisée	  dans	  les	  jardins	  de	  la	  cure	  !)	  

	  

	  

(Eveil	  à	  la	  Foi	  –	  Codili	  /	  Diocèse	  de	  Sion)	  	  	  

	  


