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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Jésus ressuscité apparaît à Thomas  

 
 

 

Sommaire : 

 

p. 2 à 7 Déroulement de la séance 
p. 8 à 10 Silhouettes (en couleur) 
p. 11 Mode d'emploi pour fabriquer la carte animée "Je crois en toi" 
p. 12 Partition "Mon Seigneur et mon Dieu" 
p. 13 Partition "Allons l'annoncer au monde" 
p. 14 Cartes-prières et cartes-chants 

 

Annexes : 

Annexe 1 : Livret des parents 

Annexe 2 : Bande-son "Allons l'annoncer au monde" 

Annexe 3 : Bande-son "Mon Seigneur et mon Dieu" 

Annexe 4 : Bricolage "Je crois en Toi". Modèle à imprimer 

 

 

Sources :  

- Rencontre  et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 

1ere  année d'éveil. 

- Images utilisées pour le bricolage extraites de : Je rencontre Jésus, de Jean Vanier, éditions Anne 

Sigier, 1989 

- Chant "Mon Seigneur et mon Dieu" - Paroles et musique : Chants de l'Emmanuel (MF Fournier) 

Bande-son et partition extraites de : Venez crions de joie – Éditions de l'Emmanuel. 

- Chant "Allons l'annoncer au monde".  Je chante Dieu toute l'année de Jean-François Kieffer – Mame 

Edifa – 2011 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes. 
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Jésus ressuscité apparaît à Thomas 

 
 

Parole de Dieu :   Heureux ceux qui croient sans avoir vu (Jean 20,29) 

 

Visée pédagogique :  Découvrir le récit de l'apparition de Jésus aux Douze et à Thomas 

    Découvrir que, sans voir, je peux croire que Jésus est vivant. 

 

Attitude spirituelle :   Dire notre foi en Jésus ressuscité, présent au milieu de nous. 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Rappel de la séance précédente 

 

Se situer dans le temps pascal en se rappelant ce que nous avons vécu lors de la séance précédente. 

Re-raconter ce qui s'est passé le matin de Pâques en s'appuyant sur un support visuel (identique ou non à 

celui utilisé lors de la séance précédente : livre illustré, silhouettes, ou autre…) 

 

 Chanter notre joie car Jésus est vivant 

 

Faire une farandole et chanter joyeusement ! 

 Bande-son en annexe 2 

 Partition p. 13 

 

1. Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !  

La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant !  

Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !  

Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant !  

 

Jésus est vivant, Jésus est vivant !  

Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis) 

 

2.  Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »  

Dansons autour de la terre, Jésus est vivant !  

Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »  

Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant !  

 

3. Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !  

Dansons, garçons et fillettes, Jésus est vivant !  

Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !  

Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant !  
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2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole : 

 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants,  

ouvre la Bible et lit (Jean 20,19) :  

  

Afficher les apôtres dans la maison 
Le soir du dimanche de Pâques, les amis de Jésus sont rassemblés 
dans la maison.  
Il manque seulement Thomas. 
Ils ont fermés toutes les portes à clés parce qu'ils ont peur. 

 
Mettre la silhouette de Jésus. 

Jésus vient et il est là au milieu d'eux. 
Il leur dit : "La paix soit avec vous." 
Puis il leur montre ses mains et son côté. 
Ses amis sont remplis de joie en le voyant. 
Jésus leur parle, puis il disparaît à leurs yeux. 

Enlever la silhouette de Jésus. 
 

Mais quand Jésus est venu, Thomas n'était pas là. 
Les autres amis de Jésus lui disent : "Nous avons vu le Seigneur !" 
Mais Thomas leur dit : 
"Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 
si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous,  
si je ne mets pas ma main dans son côté,  
je ne croirai pas."  
 
Huit jours plus tard, les amis de Jésus sont à nouveau dans la maison 
et Thomas est avec eux.  

Mettre la silhouette de Thomas. 
 
Jésus vient alors que les portes sont fermées. 
Et il est là au milieu d'eux. 

Mettre la silhouette de Jésus. 
Il dit : "La paix soit avec vous." 
Puis il dit à Thomas : 
"Avance ton doigt ici, et vois mes mains. 
Avance ta main et mets-la dans mon côté. 
Ne doute plus, sois croyant." 
Alors Thomas lui dit :  
"Mon Seigneur et mon Dieu !" 
Jésus lui dit :  
"Parce que tu m'as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu." 

 
 

 
 

 
 

 

 

Laisser un temps de silence. 
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 Reformuler l'histoire : 

Voilà un petit guide pour aider les enfants à reformuler avec leurs mots ce qui s'est passé dans le récit qui 

vient d'être lu. Ce dialogue est évidemment à adapter à votre groupe et aux réponses des enfants. 

 

Que s'est-il passé le soir de Pâques ? 

Les amis de Jésus sont dans la maison.  

Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur. 

Et Jésus vient au milieu d'eux 

Comment les amis de Jésus l'ont-ils reconnu ? 

Jésus leur montre la marque des clous dans ses mains. 

Comment se sentent les amis de Jésus maintenant ? 

Ils sont joyeux. 

Leur cœur est rempli de joie parce que Jésus est vivant. 

 

Qui n'était pas là ce jour-là ? 

 Thomas 

Comment réagit Thomas quand les amis de Jésus lui disent qu'ils ont vu Jésus ? 

 Il ne veut pas les croire. 

Il veut le voir avec ses yeux. 

Il veut le toucher avec ses mains.  

Que s'est-il alors passé ? 

Jésus vient une autre fois. 

Il montre ses mains à Thomas. 

Il lui dit de mettre ses doigts dans la marque des clous. 

Et comment a réagi Thomas ? 

 Il dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

 Thomas voit et croit. 

 

Regardez la silhouette de Thomas. Dans quelle position est-il ? 

À genoux. 

Devant qui se met-on à genoux d'habitude ? 

Devant Dieu.  

(On peut se rappeler les mages devant l'enfant Jésus, ou l'aveugle-né après sa guérison) 

Que dit Thomas ? 

 Il dit : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

Thomas a vu Jésus ressuscité. Et à ce moment-là, il se met à croire. 

Il croit que Jésus est ressuscité, vivant. 

Il croit que Jésus est Dieu, il est le Seigneur. 

 

Avec les yeux de son corps, Thomas voit Jésus vivant. 

Avec les yeux de son cœur, c'est-à-dire par la foi, Thomas sait qui est Jésus  : c'est Dieu, c'est le Seigneur ! 

 

Maintenant Thomas croit. Il a le cœur rempli de joie. 
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 Je ne vois pas, mais je crois. 

 

Que dit Jésus à Thomas ? 

 "Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croit sans avoir vu." 

  

Faire répéter ces 2 phrases aux enfants. 

 

Les disciples ont vu Jésus ressuscité. Leur cœur est joyeux, ils sont heureux.  

Thomas a vu Jésus ressuscité. Son cœur est joyeux, il est heureux. 

Et Jésus fait une promesse :  

Ceux qui croient en Jésus ressuscité sans le voir avec leurs yeux vont recevoir la même joie que les 

disciples.  

Ceux qui croient que Jésus est vivant aujourd'hui, même sans le voir avec leurs yeux, sont heureux. 

 

De qui Jésus veut-il parler ? Qui sont les gens qui croient sans avoir vu ? 

 C'est nous, bien sûr ! 

 

Est-ce que vous voyez Jésus avec vox yeux ? 

Non. 

Nous ne voyons pas Jésus avec nos yeux. Et pourtant il est là, au milieu de nous. 

Nous croyons qu'il est vivant, présent avec nous. 

 Et cela nous met dans la joie. Nous sommes heureux. 

 

Nous pouvons dire notre foi en Jésus, lui dire que nous croyons en lui. 

Nous pouvons même le chanter avec les mots de Thomas.  

 

Chant : Mon Seigneur et mon Dieu… 

 Bande son en annexe 3 

 Partition p.12 

 

À n'utiliser que si les enfants s'interrogent sur le fait que Jésus est là alors que les portes sont fermées. 
Ce n'est pas forcément une préoccupation pour les petits enfants qui n'ont besoin que de l'affirmation de 
foi de la présence de Jésus au milieu des disciples. 
 
En étant au milieu d'eux, sans avoir frappé et sans être entré par la porte, qu'est-ce que Jésus enseigne à 
ses amis, que veut-il qu'ils comprennent ? 
Maintenant que Jésus est ressuscité, son corps est entré dans la gloire de Dieu : comme Dieu, il est invisible 
et partout présent. On ne peut plus le voir avec nos yeux mais Jésus est là. Il n'a pas besoin d'entrer dans la 
maison pour être avec ses amis : il est déjà avec eux. Simplement, il se fait voir : il leur permet de le voir 
avec les yeux de leur corps (dans st Luc, il se fait toucher et mange avec eux) pour qu'ils deviennent 
capables de le voir avec les yeux de leur cœur.  
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 Reconnaître quelqu'un sans le voir : une expérience à vivre 

On bande les yeux d'un enfant, et on lui demande de retrouver sa maman ou son papa parmi 2 ou 3 

adultes autour de lui. 

 

(Et si ça vous amuse, vous pouvez aller voir la publicité d'une marque de bijoux qui propose à des enfants de 

reconnaître leur maman les yeux bandés. C'est ici : https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg) 

 

Faire vivre l'expérience à ceux qui le souhaitent. 

Revenir sur l'expérience ensuite : laisser les enfants dire avec leur mot ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont 

vécu. 

 

Faire le lien avec le texte :  

Même sans voir, je peux reconnaître quelqu'un que j'aime. 

Jésus est toujours avec nous. Je peux reconnaître sa présence même sans le voir. 

Je peux lui dire que je crois en lui.  

 

 

 

 

3. Bricolage 

 

Une carte animée pour dire sa foi en Jésus ressuscité, même si je ne le vois pas… 

       
 

 Mode d'emploi en page 11 

 Modèle à imprimer en annexe 4 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DRoqk_z2Lgg
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4. Prière, notre réponse à la Parole 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  
 

Commencer par la prière gestuée  

   Pour les gestes, voir dossier "Dieu nous aime" p.14 

Mon Dieu,  

Me voici. 

Tu m'aimes comme je suis. 

Merci de m'aimer si fort.  

 

Mon Dieu,  

Tu me connais par mon nom 

Et moi, je peux dire ton nom. 

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

Seigneur, tout à l'heure, Tu nous as parlé, nous avons écouté Ta Parole dans la Bible.  

Nous venons Te répondre. Nous nous mettons en Ta Présence. 

Chant :  

Seigneur, j'accueille ta présence. À tes côtés, je sais que tu m'aimes. 

Le cœur en prière, dans le silence, Viens me visiter. 

 

Jésus, tu es mort sur la croix. Le 3e jour, tu es ressuscité. 

Tu t'es montré à tes amis : ils t'ont vu vivant. 

Tu as appris à Thomas à te voir avec les yeux du cœur. 

Aujourd'hui, nous ne te voyons pas, 

Mais nous croyons que tu es là, présent, avec nous. 

Comme Thomas, nous venons te dire : "Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en Toi." 

 

Chanter : Mon Seigneur et mon Dieu ! 

 

Nous allons dire à Jésus que nous croyons en lui. 

Chacun de nous va apporter sa carte dans l'espace-prière, en disant :  

"Mon Seigneur et mon Dieu, je crois en Toi." 

 

Quand tout le monde a retrouvé sa place, on s'assied pour un cœur à cœur silencieux avec Jésus présent au 

milieu de nous et en nous. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position 

favorisant l'intériorité ou bien en soutenant la prière par quelques phrases 

 

Faire répéter phrase par phrase. 

Jésus ressuscité, je ne te vois pas. 

Mais je sais que tu es là. 

Je crois en Toi. 

Je crois que tu es vivant. 

Merci pour la joie que tu donnes. 

 

Dire merci à Dieu :  

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

 

Chanter à nouveau notre joie de la résurrection : Allons l'annoncer au monde, Jésus est vivant 

Terminer par un beau signe de la croix. 
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 Annexes  
 

 Espace de prière et silhouettes 
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 Bricolage : mode d'emploi 

 

1. Imprimer sur du papier épais  
- les pages 1 et 2 en recto verso (retourner 

sur côté court)  
- la page 3 en recto. 

2. Découper la fente au cutter. 

  
3. Découper les 2 parties. 4. Colorier. 

5. Glisser la bande dans la fente. 

  
6. Mettre de la colle en haut et en bas et replier la 
carte. 

7. Marquer le pli de la bande qui dépasse afin de 
faire une butée. 

  
8. Dire notre foi en Jésus vivant, que je le vois ou que je ne le vois pas. 
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 Partitions 

 

Extrait de : Venez crions de joie – Éditions de l'Emmanuel – p 204 

Paroles et musique : Chants de l'Emmanuel (MF Fournier) 
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Extrait de : Je chante Dieu toute l'année de Jean-François Kieffer – Mame Edifa – 2011 
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 Carte-prière et carte-chant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mon Seigneur et mon Dieu ! 

Mon seigneur et mon Dieu ! 
 

Seigneur Jésus je crois que tu es là 

Toi le grand Roi, en qui j'ai mis ma foi. 
 

Seigneur Jésus, je crois que tu es là 

Et je t'adore : Seigneur, tu es la vie !   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jésus ressuscité, je ne te vois pas. 

Mais je sais que tu es là. 

Je crois en Toi. 

Je crois que tu es vivant. 

Merci pour la joie que tu donnes. 

 

 

 

 
 

 

Mon Seigneur et mon Dieu ! 

Mon seigneur et mon Dieu ! 
 

Seigneur Jésus je crois que tu es là 

Toi le grand Roi, en qui j'ai mis ma foi. 
 

Seigneur Jésus, je crois que tu es là 

Et je t'adore : Seigneur, tu es la vie !   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Jésus ressuscité, je ne te vois pas. 

Mais je sais que tu es là. 

Je crois en Toi. 

Je crois que tu es vivant. 

Merci pour la joie que tu donnes. 

 

 
 


