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Pour les animateurs 
Méditation pour s'approprier le thème 

 

Au matin de Pâques, Jésus ressuscité se manifeste à Marie-Madeleine.  
Elle va annoncer et proclamer la bonne nouvelle : Jésus est Vivant ! 

 

(Méditation tirée du site catholique.org) 

Saint Jean 20, 1-9 
 
"Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand ma�n, alors qu’il fait encore 

sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 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 par�t donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, 

mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre 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 le 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’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 

les morts." 

 

 
Références au CEC 
 
" Marie de Magdala et les saintes femmes, qui  venaient achever d'embaumer le corps de Jésus (cf. Mc 16, 
1 ; Lc 24,1) enseveli à la hâte à cause de l'arrivée du Sabbat le soir du Vendredi  Saint (cf. Jn 19, 31.42) 
ont été les premières à rencontrer la Ressuscité (cf. Mt 28, 9-10 ; Jn 20, 11-18). 
Ainsi, les femmes furent les premières messagères de la Résurrection du Christ pour les apôtres eux-
mêmes (cf.Lc24, 9-10). C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux Douze (cf.1Co 
15,5). Pierre, appelé à confirmer la foi de ses frères (cf. Lc 22, 31-32), voit donc le Ressuscité avant eux, et 
c'est sur son témoignage que la communauté s'écrie : "C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité et il est 
apparu à Simon"( Lc 24, 34.36)" (CEC 641) 
 
" C'est  de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de  l'annoncer, "d'évangéliser", et de 
conduire d'autres au "oui" de la foi en Jésus-Christ." (CEC 429) 
 
" le motif de la mission. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tiré 
l'obligation et la force de son élan missionnaire : "car l'amour du Christ nous presse…"(2Co 5,14). 
En effet, "Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la 
vérité" (1Tm 2,4). Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la 
vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'Esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut; mais l'Église, à 
qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leur désir pour la leur apporter. C'est parce qu'elle 
croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire." (CEC 851) 
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Réflexion 
 
 1. L’amour de Marie pour Jésus ne connaît pas d’obstacles. 
 
Même après sa mort effrayante, Jésus demeurait au centre de la vie de Marie. Aux yeux des Pharisiens, 
il était parti pour toujours mais pour Marie, son amour pour Jésus vivait encore. Elle voulait le voir, être 
avec lui. Elle s’est levée de bon matin. Et que faire de la pierre à l’entrée du tombeau ? Elle ne s’arrêtait 
pas aux difficultés, parce que l ’amour vrai vainc toutes les difficultés. Elle trouverait un moyen. A quoi 
pensait-elle en accourant au tombeau ? Marie était poussée par son grand amour pour Jésus. Elle n’a pu 
expérimenté sa capacité d’aimer qu’après avoir été « ressuscitée » par l’amour de Jésus pour elle, 
manifesté en pardonnant tous ses péchés. 
 

 
2. Pierre et Jean espèrent contre toute espérance. 
 
La nouvelle de Marie les stupéfie : Jésus n’est pas dans le tombeau. Ils en ont le souffle coupé. Sans 
attendre, ils se précipitent jusqu’au tombeau. Ils sont poussés par leur espoir, surtout Jean. Il aimait tant 
Jésus ; il était le disciple que Jésus aimait. C’est une grande grâce. C’est une grâce que nous devons 
demander à l’Esprit Saint. 
 

 
 3. L’amour est toujours fidèle. 
 

"Le linge ...roulé à part à sa place : ce détail n’échappe pas à l’évangéliste. Pendant les trois années passées avec 

Jésus, Jean l’avait observé et il connaissait chacun de ses gestes. Sans doute avait-il souvent vu Jésus ranger 

soigneusement ses affaires de ce0e manière ...quand il a vu les linges, il a cru. Étourdi, il sort du tombeau. Jean 

aussi avait « ressuscité » : sa foi était vivante ; il savait qui il était et sa vie ne faisait que de commencer. Le 

péché terrible du Calvaire s’était transformé en un moyen de salut. L’amour est plus fort que le péché. L’amour 

est plus fort que la mort. 

 

Ce0e révéla7on du Père et ce0e effusion de l’Esprit Saint, qui marquent d’un sceau indélébile le mystère de la 

Rédemp7on, font comprendre le sens de la croix et de la mort du Christ. Le Dieu de la créa7on se révèle comme 

le Dieu de la Rédemp7on, Dieu « fidèle à lui-même », fidèle à son amour envers l’homme et envers le monde, tel 

qu’il s’est déjà révélé au jour de la créa7on. Et son amour est un amour qui ne recule devant rien de ce qu’exige 

sa jus7ce. C’est pourquoi le Fils « qui n’avait pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous ».  

S’il « a fait péché » celui qui était absolument sans péché, il l’a fait pour révéler l’amour qui est toujours plus 

grand que toutes les créatures, l’amour qu’il est Lui-même, « car Dieu est amour ». Et surtout, l’amour est plus 

grand que le péché, que la faiblesse, que la caducité de la créature, plus fort que la mort ; c’est un amour 

toujours prêt à relever et à pardonner, toujours prêt à aller à la rencontre du fils prodigue, toujours à la 

recherche de « la révéla7on des fils de Dieu », qui sont appelés à la gloire. Ce0e révéla7on de l’amour est aussi 

définie comme la miséricorde, et ce0e révéla7on de l’amour et de la miséricorde a dans l’histoire de l’homme un 

visage et un nom : elle s’appelle Jésus-Christ." Jean Paul II, Redemptor Hominis 9. 

 

Prière 
 

Seigneur Jésus, je crois que Tu es la Résurrection et la Vie. Trop souvent je perds ma confiance en Toi 
et ma foi vacille. Aide-moi à rester fort et à ne jamais perdre mon espérance. 
 

Résolution 
Confiant en Jésus Christ, supporter joyeusement les difficultés et annoncer ta Bonne nouvelle aux 
enfants avec un cœur joyeux. 
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"Pâques" 
Dans cette rencontre, l'annonce de la Résurrection est faite aux enfants à partir de l'Évangile  
de St Matthieu. 

Parole de Dieu : "Jésus n'est pas ici car il est ressuscité "(Mt 28,6) 
Visée pédagogique : Se rappeler son Baptême 
Attitude spirituelle : Accueillir en son cœur la joie de Jésus-Christ ressuscité 
 
 

 L'espace de prière est en place : 

 La Bible  est disposée sur un lutrin, un cierge sur la droite. 

 A gauche, le tombeau est ouvert, un vase avec des rameaux d'olivier.  

 Au centre la croix nue est présente. 

  

1 Accueil  

Après avoir accueilli chaque enfant personnellement avec son parent et qu'il ait déposé ses affaires,  

proposer le temps du goûter si l'heure s'y prête. Temps d'échange avec les parents. 

Annoncer que l'on va célébrer Jésus Christ Ressuscité, Vivant 

Apprendre les chants : "Alléluia"  et "Marche dans la lumière" 
 

 

2 Rassemblement   
 

On se dirige vers l'espace de prière en chantant le refrain "Alléluia, alléluia...Proclamez que le Seigneur 

est bon". 

On s'assied devant le tombeau ouvert à côté duquel se trouve un vase avec les rameaux d'olivier. 

Le cierge est allumé. 

L'animateur invite les enfants et les parents à s'installer confortablement.  

Faire tous ensemble le signe de la croix chanté, signe des chré7ens  (cf. p8 et extrait musical "rencontre 

rentée")  "Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen" . 
 

  

3 Introduction  
 

Dialogue avec les enfants  à par7r des images de la BD de Kieffer. Reprendre ce qui a été vécu du 

dimanche des Rameaux à Pâques. Vous pouvez également repar7r du livret des enfants (Mon Livret des 

Rameaux à Pâques). 

 Jésus est mort sur la Croix 
 Ses amis l'ont mis au tombeau qu'ils ont fermé avec une lourde pierre 
 Jésus avait dit à ses amis : "je vais souffrir, mourir sur la croix et le troisième jour, 
 je ressusciterai." 
 La Parole de Jésus est vraie; elle fait ce qu'elle dit 
 L'amour de Dieu est plus fort que la mort 
 Il est ressuscité. 

   Élever le cierge allumé et le placer devant la croix en disant : 

    "Le Christ est ressuscité ! Il est vivant pour toujours !" 

  Les enfants répètent. 

Refrain: "Alléluia (Ter) proclamer que le Seigneur est bon, éternel est son amour" 
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   Découvrons aujourd'hui cette bonne nouvelle.  

 

 4 Parole de Dieu  

Allumer  la bougie de la Bible au cierge allumé et baisser l'éclairage de l'espace de prière. 

Ouvrir la Bible (Mt 28, 1-10 ; Mc 16, 10-8) 

   
 Le premier jour de la semaine, 
De grand matin,  (alors qu'il faisait encore sombre) 
Marie-Madeleine et Marie, la maman de Jacques vont visiter le tombeau.

     Me0re les silhoue0es des femmes 

 

Et voilà qu'il se fait un grand tremblement de terre :  
L'ange du Seigneur descend du ciel 

et vient rouler la pierre qui fermait le tombeau de Jésus ouvrir le tombeau 

Puis il s'assied dessus. 

Il est resplendissant de lumière, comme l'éclair,    illuminer le tombeau de  

et sa robe est blanche comme la neige    l'intérieur par un spot et augmenter 

          le plus possible l'éclairage de l'espace prière 

 

Elles ont peur mais l'ange leur dit : 
"N'ayez pas peur ! 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  était couché. 
Puis, vite, allez dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts." 
 
Vite, elles quittent le tombeau, toutes joyeuses et courent porter la nouvelle aux disciples. 

   Déplacer les silhoue0es 

 

Poser la Bible, reprendre le refrain "Alléluia" 

court temps de silence 
 

     

 5 Dialogue : 
 

Laisser les enfants s'exprimer sur ce qu'ils ont entendu. Accompagner l'échange puis : 

Axer le dialogue avec les enfants sur la lumière : 
 -l'ange est resplendissant de lumière: 
   .il est habillé de la lumière de Dieu 
  .il rayonne la lumière de la Résurrection 
    La lumière de Jésus qui a triomphé de la mort 
        Qui est Ressuscité,  
        Vivant pour toujours 
 -cette lumière ne s'éteint pas 
 -elle est offerte à tout homme: 
  .Dieu veut la donner à chacun de nous 
  .nous l'avons reçue à notre baptême 
  .à chacun de ceux qui ne sont pas encore baptisés, Dieu dit: 
   "Si tu savais comme Je t'aime ! 
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6 Activités :  

 

Les enfants se retrouvent pour l'ac7vité. 

Lumignons : Chaque enfant décore un pot de yaourt en verre (papier de soie, vernis-colle ou peinture 

vitrail ou papier calque décoré puis collé.  Déposer dedans un chauffe-plats. 

 

Fleur de Pâques : Chaque enfant choisit une fleur à découper puis la plie et l'emmènera à la maison pour 

l'ouvrir en famille lors d'un temps de prière. Elle sera déposée dans un ramequin rempli d'eau. 

L'animatrice prépare 1 ou 2 fleurs pour le groupe en me0ant le prénom de chaque personne présente sur 

les pétales. 

 

Dessin de Pâques : les enfants commencent à le colorier en a0endant les autres 

 

Puis retour vers le coin prière avec les fleurs du groupe et les lumignons éteints qui sont déposés au pied 

du cierge. En procession les enfants chantent : "Alléluia" 

 

7 Prière:  
 
Tournons nous vers Dieu pour Lui demander de préparer notre cœur à recevoir sa Lumière: 
la lumière de la Résurrection. Restons debout pour Lui dire que nous croyons en Lui. 
 

L'animateur peut commencer à professer la foi chré7enne par des phrases simples que tous reprennent 

après lui. Par exemple : 

 Dieu Père, nous ne Te voyons pas mais nous croyons en Toi. 

  Tous répètent 

 Nous croyons que Tu es Amour et que ton Amour donne la Vie 

  Tous répètent 

 Seigneur Jésus, nous croyons que Tu es mort sur la Croix et que Tu es ressuscité 

  Tous répètent 

 Seigneur Jésus, nous croyons que Tu es Vivant aujourd'hui. 

  Tous répètent 

 Seigneur Jésus, nous croyons que Tu nous donnes la Lumière pour nous mener vers le 
 Père. 

  Tous répètent 

 Seigneur Esprit Saint, nous croyons que Tu ouvres les yeux de notre cœur à la 
Lumière de Jésus. 

  Tous répètent 

  

 Reprendre l'alléluia 

 Puis l'animateur annonce que nous allons nous rappeler notre baptême pendant ce0e démarche 

me0re un fond musical doux. 

Il offre d'abord aux enfants non-baptisés (s'il y en a) une fleur en bouton (rose ou tulipe 
fermée par exemple)  en expliquant que pour s'ouvrir, cette fleur  a besoin de la lumière  
du soleil comme les yeux de notre cœur ont besoin de la Lumière de Jésus pour s'ouvrir et 
connaître Dieu. 
 A chacun il dit "N… veux-tu marcher à la Lumière de Jésus ?" 
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Aux enfants et aux adultes baptisés, l'animateur remet le lumignon allumé au cierge de 
l'espace prière en disant : "N...Jésus t'a donné sa Lumière; garde-la allumée dans ton 
cœur." 
  
Puis nous pouvons tous ensemble prendre le refrain "marche dans la Lumière" 

Enfin l'animateur dépose les 2 fleurs dans le ramequin d'eau et pendant qu'elles s'ouvrent, l'animateur 

peut prier ainsi : 

 

 "Merci Seigneur pour ces fleurs qui s'ouvrent comme celles des arbres au printemps. 
 Elles sont signe de Vie comme la lumière de ta Résurrection qui nous éclaire : signe de  
 ta Vie qui est en nous depuis notre Baptême. 
 Nous te confions nos vies. 
 Donne-nous la Force d'annoncer ta Bonne Nouvelle de ton amour donné à chacun 
 autour de nous. 
 Amen" 
 
Terminer avec le signe de croix chanté. 

 
  

 8 Conclusion : 
 
Nous sommes appelés à nous laisser transformer par la Lumière de Dieu pour qu'elle 
rayonne autour de nous : nous sommes des enfants de Lumière. 
 

Inviter à reprendre en famille ce qui a été découvert pendant la rencontre.  

Inviter les enfants à porter la Lumière de Jésus autour d'eux en annonçant à leurs 
proches la Résurrection, source d'une grande joie, comme l'ont fait les femmes de 
l'Évangile auprès des Apôtres. 

Les enfants repartent avec leur dessin, leur bougie et leur fleur en papier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Rencontre inspirée de la pédagogie de Noëlle Le Duc , du document  "Enfants, louez votre Dieu!"  

éd. Du Jubilé et  du document de Fréjus-Toulon deuxième année d'éveil à la foi ) 
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Espace de prière 
 

Matériel :  

allumettes, patafix, ordinateur ou appareil de musique avec prise USB pour 
apprendre les chants si besoin. L'espace est constitué d'un mur blanc ou bien un 
panneau blanc pour y fixer les silhouette 

Un lutrin avec la Parole de Dieu, un cierge, le tombeau en carton avec la pierre 
à rouler, un spot de lumière, une croix nue, un vase et des rameaux d'olivier 

L'espace de prière est sobre afin de centrer le regard sur l'essentiel 
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Chants pour le Carême 

Marche dans la lumière (Il est Vivant N°832) 
 

Marche dans la lumière, 
Marche dans la lumière, 
Marche dans la lumière, 
Dans la lumière du Seigneur.  

Jésus a donné sa vie pour toi, 

Il est ressuscité ; 

De son Cœur transpercé jaillit 

L'Esprit  qui donne Vie     

Alléluia  (d'après le Ps 117) 
 
Alléluia, alléluia, alléluia 

 

1- Proclamez que le Seigneur est bon,  

Éternel est son amour, 

Que le disent  les enfants de la Terre, 

Éternel est son amour. 



10 

 

ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne sa 

LUMIERE 

ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne sa 
JOIE 
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ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne sa 
PAIX 

ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne son 
AMOUR 
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ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne sa 
FORCE 

ALLELUIA 

Jésus est  

ressuscité 

Il me donne sa 
VIE 
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