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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Célébrer la mort et la résurrection de Jésus  
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Annexe 3 : Partition de l'Alléluia. (Document Dieu fait pour nous des merveilles) 
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Liens : 

Vous trouverez une vidéo avec le chant et les gestes de l'Alléluia sur le site de "Dieu fait pour nous des merveilles", 

code 1945.  

http://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/chants/ 

 

 

Sources :  

- Les illustrations pour la célébration sont extraites du livre "Ma petite Bible" de Kenneth N. Taylor. 

Illustrations de Nadine Wickenden et Diana Catchpole. Editions La Maison de la Bible 2000 

-  Le bricolage de la croix pleine de couleurs provient de Cap P'tit Vent n°5 de juin 2015, le journal de l'éveil à 

la foi du diocèse de Lyon. 

 

 

 

http://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/chants/
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Célébrer la mort et la résurrection de Jésus 

 
 

Cette séance est pensée un peu différemment, sous la forme d'une célébration. 

Selon les calendriers des groupes, elle sera vécue juste avant Pâques ou juste après Pâques. De petites variantes sont 

proposées pour adapter au moment de la célébration. 

Proposition de vivre une célébration itinérante, en se déplaçant dans la salle ou dans l'église, avec de petites stations 

pour chaque jour. Si cela n'est pas possible, on peut afficher les images au fur et à mesure, ou bien les projeter. 

À chaque étape, une ou plusieurs images sont affichées, un texte est lu et les enfants sont invités à poser un geste et 

à répéter une prière courte. 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Si la célébration a lieu avant Pâques : 

Il y a … jours, nous avons commencé notre chemin de Carême. Nous suivons Jésus au désert pendant 40 jours. Nous 

allons aujourd'hui découvrir ce que Jésus a vécu pendant sa dernière semaine, qu'on appelle la semaine sainte. Nous 

allons le suivre pas à pas, jour après jour. 

Si la célébration a lieu après Pâques :  

Il y a quelques jours, nous avons fêté la grande fête de Pâques. Jésus est ressuscité des morts, il est vivant pour 

toujours. Nous allons aujourd'hui célébrer sa résurrection. Mais nous allons commencer par nous rappeler ce qu'il a 

vécu pendant les quelques jours avant sa mort. 

 

2. Célébration itinérante de la Passion 

 

Signe de Croix 

Chant d’entrée :  

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 

Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 

Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  

 

 Les Rameaux 

 Image représentant l'épisode des Rameaux (voir ci-dessous) 

Texte lu Le dimanche des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il 

est monté sur un petit âne. Et toute la foule l’acclame. Les gens agitent 

des branchages, ils jettent leurs manteaux par terre pour faire un 

chemin à Jésus. Ils crient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! Hosanna, tu es notre roi ! » 
Geste posé Chanter ou  dire à forte voix « Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux » 

en agitant des foulards de couleurs ou des branchages. 
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Prière  
(à faire répéter) 

Jésus, nous t’acclamons.  
Tu es le Seigneur.  
Hosanna ! 

Chant pendant le 
déplacement  

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 
Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 
Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  
 

 Jeudi Saint 

 Image représentant la Cène (voir ci-dessous) 

Texte lu Le jeudi, Jésus rassemble ses amis pour un dernier repas avec eux. Il 

sait qu’il va mourir. Au cours de ce repas, Jésus fait deux gestes 

étonnants. 

Au milieu du repas, il se lève, il enlève son vêtement, il prend un linge 

qu’il se noue à la ceinture, puis il se met à laver les pieds de ses 

disciples. Simon-Pierre commence par refuser : Ce n’est pas possible 

que Jésus s’abaisse ainsi pour lui laver les pieds ! Mais Jésus insiste. 

Quand il a terminé, Jésus parle avec ses amis : « C’est un exemple que 

je vous ai donné. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 

autres. » 
 
 

Geste posé Les enfants sont invités à se laver les mains les uns aux autres, deux par deux. 
Prévoir un grand récipient, une carafe, et deux serviettes. Chaque enfant verse de l'eau 
sur les mains d'un autre enfant ; qui pose ensuite ce même geste. 

Prière Jésus, tu nous invites à aimer comme toi.  
Parfois, je réponds à cette invitation en rendant service. Merci ! 
Parfois, je ne pense qu’à moi et pas aux autres. Pardon ! 

Texte lu Au cours de ce même repas, Jésus prend du pain, il prie, il partage le 

pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est 

mon corps. » Puis il prend une coupe de vin, il la donne à ses amis en 

disant : « Prenez, buvez, ceci est mon sang. » Puis il dit : « Faites cela 

en mémoire de moi. » 
 

Prière (faire répéter) Jésus, tu es le pain de vie. 
Tu nous donnes ton corps et ton sang.  
Merci ! 

Chant pendant le 
déplacement  

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 
Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 
Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  
 

 Vendredi Saint 

 Image représentant Jésus en croix (voir ci-dessous) 

Texte lu Le vendredi, Jésus est trahi, il est arrêté, condamné à mort. On se 

moque de lui en lui mettant une couronne d’épines sur la tête. On lui 

donne des coups de fouet. Il doit porter sa croix jusqu’au Golgotha. 

C’est lourd. Il est crucifié. Sur la croix, il prie : « Père, pardonne-leur, 

ils ne savent pas ce qu’ils font. » A trois heures de l’après-midi, Jésus 

meurt. 
 

Geste posé Faire le signe de la Croix, ensemble, lentement. 

Prière (faire répéter) Jésus, tu es mort sur la croix, par amour pour moi. 
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Parfois, comme toi, je pardonne à ceux qui m’ont fait du mal. Merci ! 
Parfois, je reste enfermé dans ma colère, je refuse de pardonner. Pardon ! 
 

Chant pendant le 
déplacement  

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 
Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 
Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  
 

 Samedi Saint 

 Image représentant le tombeau fermé (voir ci-dessous) 

Texte lu Le soir, les amis de Jésus viennent prendre son corps. Ils le mettent 

dans un tombeau. Et ils ferment le tombeau en roulant une grosse 

pierre devant. Puis ils rentrent chez eux, tout tristes.  
 

Geste posé Inviter à déposer dans le silence de notre coeur : 
 Ce qui nous rend triste, pour demander à Jésus de nous consoler. 
 Ce qui nous fait peur, pour demander à Jésus de nous rassurer. 
 Ce qui nous a fait mal, ce qui nous a blessés, pour demander à Jésus de nous 

guérir. 
 Ce qui nous empêche d’aimer, pour demander à Jésus de nous apprendre à 

aimer, à pardonner, … 
Laisser un temps de silence. 

Prière (faire répéter) Jésus, tu connais mes tristesses. 
Jésus, tu connais mes peurs. 
Tu viens au plus profond de mon cœur.  
Jésus, donne-moi ta joie.  

Chant pendant le 
déplacement  

Jésus guide-moi, conduis mes pas. (bis) 
Oui Seigneur tu m'aimes, Tu m'appelles à aimer 
Oui Seigneur tu m'aimes, comme toi je veux aimer.  
 

 

3. La résurrection : accueil de la Parole 

 

 Si la célébration a lieu avant Pâques : Annonce de la résurrection 

Jésus est mort sur la croix. Son corps a été mis dans un tombeau. Mais l'amour de Jésus est plus fort que la mort. 

Nous allons écouter ce qui s'est passé le 3e jour après sa mort. Jésus est ressuscité.  C'est ce que nous célèbrerons 

bientôt, lors de la grande fête de pâques. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la Parole de Dieu.  

 Si la célébration a lieu après Pâques : Célébration de la résurrection 

Jésus est mort sur la croix. Son corps a été mis dans un tombeau. Mais l'amour de Jésus est plus fort que la mort. 

Nous allons écouter ce qui s'est passé le 3e jour après sa mort. Jésus est ressuscité.  C'est ce que nous venons de 

célébrer, lors de la grande fête de pâques. Ouvrons nos cœurs pour accueillir la Parole de Dieu.  

 

Allumer des bougies autour du livre de la Parole avant de proclamer l'évangile. 

 Chant : Alléluia (Celui du document Dieu fait pour nous des merveilles. Bande son en annexe 2) 
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Mettre le tombeau et les silhouettes des 3 femmes 
 

Le dimanche matin, quand le soleil commence à se lever dans le ciel de Jérusalem, trois femmes qui 

aimaient beaucoup Jésus arrivent devant son tombeau avec des parfums. Elles se demandent : "Qui 

va nous aider à rouler la lourde pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?" 

En arrivant, quelle stupeur ! Le tombeau est grand ouvert !  

Et un ange vêtu de blanc est là, à l'intérieur. 

Mettre la silhouette de l'ange 

L'ange demande : "C'est Jésus que vous cherchez ? Jésus, qui a été crucifié, n'est plus ici. Il est 

ressuscité. Allez le dire à ses amis !" 

  
Les femmes, tremblantes de peur, s'enfuient du tombeau. Mais elles ne disent rien à personne. 
 

D'après l'évangile de Marc chapitre 16, 1-8, traduction proposée par Pomme d'Api Soleil d'avril 2012 
 

Chanter à nouveau Alléluia 

Laisser un temps de silence. 

 

 Faire reformuler aux enfants : 

Quel jour se passe ce récit ? 

Dimanche matin, au lever du soleil 

Que s'est-il passé les jours d'avant ? 

 Jésus est mort, il a été crucifié.  

Son corps a été mis dans un tombeau, avec une grande pierre roulée devant. 

Qui vient au tombeau le dimanche matin ? Pour quoi faire ? 

 3 femmes  

 Elles viennent mettre du parfum sur le corps de Jésus. 

Quel est leur souci ? 

 Elles se demandent comment faire pour rouler la grosse pierre qui ferme le tombeau de Jésus. 

Que se passe-t-il quand elles arrivent ? 

 La pierre est déjà roulée.  

Le tombeau est vide.  

Un ange leur apparaît et leur dit que Jésus n'est pas ici, parce qu'il est vivant, ressuscité. 

Que leur demande l'ange ? 

 D'aller dire à Pierre et aux amis de Jésus qu'il est ressuscité. 

Que font les femmes ? 

 Elles s'enfuient parce qu'elles ont peur. 

 

 Prière, notre réponse à la Parole 

Jésus, ton amour est plus fort que la mort. 

Tu es ressuscité. 

Tu es vivant pour toujours. 

Tu nous donnes la joie. 

Merci ! 

Tu es la lumière du monde, alléluia ! 
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Prendre un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une 

position favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses 

mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) ou bien en soutenant la prière par quelques phrases (Par 

exemple : Dieu, je te dis merci car tu es là. Je veux ouvrir mon cœur tout grand pour recevoir ta vie, 

ta lumière. Donne-moi ton amour. Mets ton bonheur dans mon cœur…) 

 

Dire merci à Dieu :  

Laisser la parole aux enfants qui peuvent exprimer leur louange avec leurs propres mots. 

 

 

Proposer aux parents d'achever la prière en bénissant leur enfant par un signe de croix sur leur front en 

disant : 

N, que le Seigneur te bénisse et te garde dans son amour. 

R/ Amen 

4. Bricolage 

 

Une magnifique croix pleine de couleurs et de vie pour célébrer Jésus mort et ressuscité… 

    

5. A donner pour vivre la semaine sainte en famille 

 

 Pour ceux qui vivent la rencontre avant Pâques : 

Donnez aux enfants le petit livret pour vivre la semaine sainte en famille. 

 Voir livret en annexe 4 

 

 Pour ceux qui vivent leur rencontre après Pâques,  

N'hésitez pas à faire passer le petit livret aux familles si vous avez l'occasion de les voir ou à l'envoyer par 

email. 

 

Annexes 
 
Espace de prière et silhouettes 

 

Prévoir un itinéraire permettant 5 "pauses" : Rameaux, Jeudi St, Vendredi St, Samedi St (les images se trouvent ci-

dessous), et s'achevant dans l'espace réservé habituellement à la prière pour le récit de la résurrection avec le 

support habituel des silhouettes. 
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Bricolage à vivre au cours de la séance  

 

Une magnifique croix pleine de couleurs et de vie pour célébrer Jésus mort et ressuscité… 

 

Avant la séance : 
 
Découper des bandes de papier de couleur 
d'environ 1 cm de hauteur. 
Imprimer les modèles de croix ci-dessous sur du 
papier épais 
Évider l'intérieur des croix. 
 

     

Avec les enfants : 
Sur une feuille de papier blanc épais, coller les 
bandes de papier de couleur, alignées ou 
entrecroisées. 

     

Coller par-dessus la croix évidée. 

 

Découper le contour. 
 
Et voilà le résultat ! Une magnifique croix pleine 
de couleurs et de vie pour célébrer Jésus mort et 
ressuscité… 
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