Il est vivant au milieu de nous!
Dimanche de Pâques - Résurrection du Seigneur

Coin de prière pour la semaine :
• cœur avec la verset Mt 6,6
• panier de pains de la Parole
• lampion
• bocal avec intentions de prière
• petits cœurs autour du grand cœur
• Jésus en croix et les brebis découpées
• fleurs (à ajouter durant le temps de prière)
Introduction et signe de croix
Nous nous rassemblons en famille autour de Jésus qui est ressuscité!
Traçons sur nous le signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu.

Proclamation de la Parole de Dieu
Une lampe sur mes pas
Lecture de l’Évangile de ce dimanche.
De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre
disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la
tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Prenons un court temps de silence pour laisser entrer la Parole dans notre cœur.
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Intégration de la Parole
Jésus est ressuscité, il est vivant! Écoutons ce chant, émerveillons-nous de la présence du
Ressuscité dans nos vies!
Jésus il est ressuscité (www.lesbrebisdejesus.com)
Tout au long de cette montée vers Pâques, nous nous sommes approchés de Jésus Bon Berger. Il
nous a nourris du pain de sa Parole, nous l’avons reconnu comme la lumière de nos vies, il nous a
abreuvés de son eau vive, dans un cœur à Cœur nous nous sommes faits proches de lui notre Bon
Berger, il nous a promis le pardon et la vie éternelle, il nous a donné sa vie, et, aujourd’hui, il est
ressuscité et présent au milieu de nous.
À la manière du chant écouté précédemment, chacun est invité à compléter la phrase « Jésus il
est ressuscité, il est ____ au milieu de nous. » et à inscrire ce qualificatif (paix, joie, lumière,
présence, berger, etc.) sur une fleur.
Le cœur dans la joie et dans la fête, reprenons le chant avec les qualités de Jésus inscrites sur les
fleurs de chacun. On peut danser, faire la ronde.
Tous dansent et chantent.
Nous sommes invités à compléter le coin de prière en ajoutant les fleurs autour de la croix et des
brebis.

Prière finale
Jésus, tu es ressuscité, tu es vivant! Merci d’être la vie en nous et au milieu de nous! Merci de
nous garder toujours unis en toi notre Bon Berger

Prière à Marie
Confions-nous à Jésus par le cœur de Marie. Confions-lui toutes nos rencontres, nos échanges,
nos partages, nos projets, nos défis et nos joies.
Je te salue Marie
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Invitation
Durant tout le temps du Carême, nous avons été invités à nous approcher du cœur de notre
Bon Berger par différents types de prière : la prière d’action de grâce, les cœurs à cœurs
silencieux, la prière d’intercession, etc. Peut-être que l’un ou l’autre nous a plus touchés. Nous
sommes invités à conserver ces petits temps de rencontre avec Jésus et à garder vivante sa
présence dans notre maison et dans notre famille.
Les petits sont invités à faire le coloriage de Pâques.

Joyeuses Pâques !
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