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Célébrer Pâques à l’école 

Célébrer Jésus – Christ, Celui qui donne sa VIE pour que nous ayons LA VIE. 

Ce document est issu de www.sitecoles.org 
http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/1361 

le site de professionnalisation des enseignants du premier degré dans l'Enseignement catholique. 
 

Une proposition de célébration avec les plus grands. A adapter si vous choisissez de la vivre 

avec les enfants des trois cycles. 

Mots-clés : prière, fête religieuse.  

 

Cette célébration va vous permettre un retour sur la Semaine Sainte avant d'entrer dans la joie 

de Pâques.  

 

Matériel à prévoir : 
- Des bougies pour chaque enfant (votive) 

- Une grosse bougie pour le célébrant 

- 3 panneaux illustrés :  

 

 
 

http://sitecoles.formiris.org/document/document/0/1361


 
 

 
 

Les enfants entrent dans la célébration en apportant une bougie éteinte au pied de l'autel. 

 

Mot d'accueil par le célébrant puis regard sur les trois panneaux qui reprennent la Semaine 

Sainte. 

 

Le chant : " C'est lui Jésus " (Mannick et Jo Akepsimas) va être utilisé à plusieurs reprises. 

 

Refrain : 

C'est lui Jésus, le fils du charpentier, 

C'est lui Jésus qui nous a tant aimé. 

  Faire porter et commenter le panneau " Jeudi Saint " 
 

Couplet 2 :  

Il a partagé le pain et le vin, 

C'était son dernier repas, 

Il a partagé le pain et le vin, 



Même Judas était là. 

 

Et reprise du refrain. 

  Faire porter et commenter le panneau " Vendredi Saint " 
 

Couplet 3 :  

On l'a vu tomber en portant sa croix, 

Les soldats riaient de lui, 

On l'a vu tomber en portant sa croix, 

Mais des femmes l'ont suivi ! 

 

Couplet 4 :  

Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué, 

Sur les branches de la croix,  

Il faisait grand jour quand ils l'ont cloué, 

Il est mort au Golgotha. 

  Faire porter et commenter le panneau " Pâques : il est vivant " 
 

Couplet 5 :  

Le troisième jour, il est apparu 

A Marie de Magdala, 

Le troisième jour, il est apparu 

Ses amis n'y croyaient pas ! 

 

Couplet 6 :  

Depuis ce temps-là il est avec nous, 

Il ne nous a pas quittés,  

Depuis ce temps- là il est avec nous, 

A jamais ressuscité. 

 

  Lecture de l'Evangile de Pâques 
Matthieu 28, 1-8 ; Marc 16, 1-7 ; Luc 24, 1-12 ; Jean 20, 1-10. 

  Allumer les bougies des enfants à une grosse bougie tenue par le prêtre, à côté du livre 

de la Parole (Lectionnaire ou grosse Bible) 
Remettre leur bougie aux enfants. Ils viennent en procession l’allumer ou bien ils se donnent 

la lumière. 

 

Chant : Alléluia, Jésus est vivant. 

 

Le célébrant va expliquer aux enfants le sens de la lumière de Pâques, Jésus mort et ressuscité 

(liens avec la veillée pascale). 

  Prière d'action de grâce. 
 

Louez Dieu, la pierre est roulée. 

Louez Dieu, le tombeau est vide. 

Louez Dieu, l'amour est plus fort que la mort. 



Jésus est ressuscité. 

La vie et le bonheur ont gagné pour toujours. 

Le feu de l'amour de Dieu éclaire la terre. 

  Reprise du chant " Alléluia, Jésus est vivant " 
 

La célébration se termine par la lecture d'un texte par un enfant. 

 

Seigneur, je ne sais pas prier, 

Je ne sais que dire 

Je n'ai pas beaucoup de temps 

Alors, 

La lumière que j'offre est 

Un peu de mon bien, 

Un peu de mon temps 

Un peu de moi-même 

Que je laisse devant toi Seigneur, 

Cette lumière qui brille symbolise ma prière 

Que je continue tout en m'en allant… 

 

Reprise du chant " Alléluia, Jésus est vivant " 

 

Avant de sortir les enfants reposent les bougies qui restent allumées. 

 

 

 
 

 

 


