
Célébration de Pâques 2018 

Cycles 1 et 2  

Accueil : Entrer dans l’église en se dirigeant vers l’autel. 

S’installer et prendre un chant de Pâques (par exemple : Criez de joie, Christ est ressuscité – 

I 52-51) https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8  

Prêtre (ou animateur en l’absence de prêtre) : Les enfants, quelqu’un nous accueille 

aujourd’hui dans sa maison, c’est Jésus, alors pour lui dire bonjour nous allons faire le signe 

des chrétiens, des amis de Jésus, c’est le signe de croix. 

Rappel de la Semaine Sainte : (prêtre ou animateur) 

Nous allons maintenant nous redire ce qui s’est passé la semaine dernière, nous rappeler de la 

grande fête que les chrétiens ont célébrée en pensant à Jésus. 

(Supports : images A3 et prévoir 4 enfants pour les présenter) 

La Semaine Sainte a commencé le dimanche des Rameaux, le jour où Jésus est entré dans 

Jérusalem sur un petit âne, et où beaucoup de gens agitaient des grandes branches, on dit 

des rameaux, pour le saluer. 

Puis les jours suivants, il a visité ses amis, il leur a parlé de Dieu. 

Le jeudi, appelé « Jeudi Saint », il a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer que 

pour être son ami il fallait se mettre au service des gens avec qui nous vivons ; puis il a 

partagé son dernier repas avec les amis qui le suivaient tout le temps, les apôtres en leur 

faisant cette recommandation : « Faites cela en mémoire de moi. » C’est pour cela 

qu’aujourd’hui encore les chrétiens se rassemblent à la messe chaque dimanche et partagent 

le pain. 

Le vendredi les chefs des prêtres et les soldats l’ont condamné à mourir sur une croix. C’est 

le Vendredi Saint. 

Le samedi, il est resté dans son tombeau, puis le dimanche il est ressuscité, il est redevenu 

vivant, c’était le dimanche de Pâques. 

La Bonne Nouvelle de Pâques : 

La mort de Jésus n’est pas triste parce qu’il n’est pas resté mort, il est redevenu vivant et 

pour les chrétiens, c’est une grande fête que l’on célèbre maintenant chaque année à Pâques. 

Ecoutons ce qui s’est passé : Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8


Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 

parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 

De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du 

soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du 

tombeau ? » 

Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 

En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. 

Elles furent saisies de frayeur. 

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !  Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 

Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 

Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le 

verrez, comme il vous l’a dit.” » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Nous aussi nous allons, à notre façon, dire à Jésus notre joie et fêter sa résurrection 

ensemble dans cette église : en chantant, en priant et en décorant sa croix. 

Matériel : Croix nue, fleurs coloriées avec un adhésif double face au dos, patafix. 

 Décoration de la croix : (le prêtre dialogue avec les enfants) 

Voici une croix. 

Qui est mort sur une croix ? Jésus 

Les gens qui vivaient au temps de Jésus n’ont pas compris ce qu’il disait, ils n’ont pas compris 

ses paroles quand il leur parlait de Dieu, alors ils l’ont mis sur une croix. 

Depuis sa mort, la croix est devenue le signe qui rassemble les chrétiens. 

Où peut-on voir d’autres croix ? (calvaire, cimetière, maison, école, bijou) 

La croix de Jésus nous rappelle qu’il est vivant pour toujours, qu’il n’est pas resté mort sur sa 

croix, et que chaque année à Pâques nous pouvons être joyeux car c’est une bonne nouvelle 

pour tous les hommes. 

Pour montrer à Jésus notre joie, aujourd’hui, dans sa maison, nous allons lui décorer sa croix, 

la rendre belle, gaie et colorée.  

Ainsi sa croix ne sera pas triste et sans couleur, elle sera lumineuse et pleine de vie comme 

Jésus ressuscité. 

Chaque enfant vient coller une ou deux fleurs sur la croix en carton. 

Passer le chant : « La vie a refleuri » https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs  

https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs


La lumière de Pâques  

Maintenant nous allons dire une prière à Jésus, mais avant de commencer, nous allons allumer 

le gros cierge de Pâques de notre église, car cette lumière nous rappelle que Jésus est avec 

nous, Jésus a dit : « Je suis la lumière du monde ».  

On allume le cierge pascal et on regarde un moment la lumière vivante de Jésus parmi nous. 

Un enfant de chaque classe vient près du cierge pascal et on lui remet un cierge qui sera 

allumé dans la classe pendant le caté, pendant les moments où on parle de Jésus, où on le prie. 

Prière répétée par les enfants après le prêtre : 

Quand on chante Alléluia,  

Tous ensemble au jour de Pâques,  

Mon cœur est rempli de joie. 

Jésus tu es vivant,  

Tu es la lumière du monde,  

Alléluia ! 

Nous chantons (par exemple « Alléluia ! Jésus est vivant ! ») 

https://www.youtube.com/watch?v=QkRSbd902fY ; ou, on peut reprendre le chant d’entrée  

Avant de repartir nous disons au revoir à Jésus et nous refaisons le signe de croix. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QkRSbd902fY

