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Jésus, je porte la lumière de ton amourJésus, je porte la lumière de ton amourJésus, je porte la lumière de ton amourJésus, je porte la lumière de ton amour    
 

Célébrer avec les enfants la fête de Pâques c’est célébrer la fête de l’amour de Jésus 

pour nous. 

Jésus nous aime. Il se fait serviteur et nous demande de nous aimer les uns les autres. 

 

Proposition d’ateliers en petits groupes 

 

A)  Chaque enfant rapporte l’empreinte de sa main de Carême (page 8) sur un papier  

cartonné. Il met dessus tout ce qu'il a fait par amour pendant ce Carême. Des mains 

pour dire la tendresse, bonjour, l'amitié, le service, la prière, le réconfort. 

 Cette main remplie d’amour sera déposée au pied de la Croix pascale à la 

célébration. 

 

B)  Réaliser la Croix pascale (annexe 2). Chaque équipe colorie un dessin. L'animateur 

dit le commentaire. Assembler la croix sur du carton. 

 

C) Orchestre de Pâques (annexe 4). Réalisation de maracas et bâton de pluie pour 

accompagner l'alléluia final 

 

 

 

Retour en grand groupe 

 

Les groupes qui ont réalisé «’Arbre de Vie» pendant le Carême peuvent l’apporter. On le 

dépose devant l’autel. 

 

I. Le temps de l’accueil 

 

Chant d’entrée: «dans la lumière», voir page 21, couplets 2 et 3 
 

Les enfants et les parents avancent avec la croix pascale réalisée dans l’atelier 
 

Mot d’accueil:   Aujourd’hui nous sommes heureux, remplis de joie car nous sommes réunis 

pour célébrer la grande fête de l’amour de Jésus pour nous. Nous fêtons 

Pâques. 

Nous sommes tous réunis ( on peut citer les prénoms des enfants), les papas, 

les mamans, etc… C’est Dieu qui nous invite:  
 

 

Invitation à faire le signe de croix: gestuation 
 

Au nom du Père, ma main sur le front, je pense à toi. 

Au nom du Fils, ma main sur le cœur, je pense à Jésus. 

Au nom du Saint-Esprit, ma main d’une épaule à l’autre, je pense à l’Esprit-Saint. 

C’est Toi Seigneur le Dieu de l’amour. 
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II. Le temps de la Parole 

 

Acclamation de l’Evangile: «chantent Dieu de tout leur corps!»  

page 46 le Sénevé/ Cerf, Parole de Dieu, parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui 
 

Lecture de la Parole: Jean 13, 1-15 
 

Commentaire de la Parole : le prêtre ou l’animateur retrace la Semaine Sainte à partir de la 

Croix réalisée par les enfants. 
 

Chant: «amour pour nous», voir page 21 

 

 

 

III. Le temps de la réponse 

 

Les enfants viennent déposer leurs mains de Carême dans une corbeille au pied de la Croix. 

 

Chant: «Jésus, je veux porter ta lumière», voir page 21 

pendant la procession 

 

 

 

IV. Le temps de l’envoi 

 

Les enfants restent devant le cierge pascal (après Pâques) ou la croix (pendant le Carême). 

 

Chacun dit: «Jésus, je porte la lumière de ton amour dans ma main» 

 

Eclairés par la lumière de Jésus, vivant avec nous pour toujours, nous devenons 

des  

porteurs de lumière. Chacun est invité  à continuer à faire de beaux gestes 

porteurs de lumière ( en consolant un copain qui est dans la peine, en priant 

Jésus chaque jour, en aidant à la maison, en rendant service à la maison….) 

 

 

On donne à chaque enfant une bougie cartonnée «Alléluia» (annexe 1). Il est invité à colorier 

la flamme à son arrivée chez lui. 

 

 

 

Que la lumière de Pâques continue à nous 

guider et à réchauffer nos cœurs. 

 

 

 

 

Chant d’envoi: Alléluia par l’orchestre des enfants (voir annexe 4) 

 


