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Réjouissons-nous, il est vraiment ressuscité! 

Pâques 

 

En ce jour de fête, rassemblons-nous en famille pour célébrer la résurrection du Christ, 

notre Bon Berger. Pour commencer, retrouvons-nous près du fil du temps. Nous irons au 

coin de prière après la lecture de la lettre de Carlo.  

 

Introduction 

 

Aujourd’hui, c’est la fête sur terre comme au Ciel! Pour une dernière fois, Carlo nous a 

laissé une lettre, lisons-la. 

 

Lecture de la lettre de Carlo. 

 

Partage 

 

Prenons quelques instants pour partager autour de ce que Carlo nous a confié dans sa lettre : 

 

- Qu’est-ce que nous fêtons aujourd’hui? 

o Pâques. 

o Jésus est ressuscité. 

Matériel : 

- Petit coin de prière familial (ex. avec une Bible et un lampion) 

o Puisque c’est un jour de fête, on peut y ajouter un bouquet de fleurs ou des 

décorations joyeuses. 

- Lettre de Carlo 

- Fil du temps 

- Photo de famille et épingle pour l’ajouter au fil du temps 

- Mission à piger 

- Carte à colorier de Jésus ressuscité (une par enfant) 

- Crayons de couleur 

- Chants : 

o Réjouis-toi en tout temps, en tout lieu 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ-

rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCg

vbs&index=6  

o Exultet 

https://www.youtube.com/watch?v=2itrjntmo58  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2itrjntmo58
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- Que signifie « Pâques »? 

o Ce mot veut dire : « passage ». 

o À la pâque juive on fait mémoire du passage de la Mer Rouge. 

o À Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus, son passage de la 

mort à la vie. 

 

- Est-ce que nous vivons parfois des passages dans nos vies? 

o Écouter les réponses de chacun. On peut compléter par celles ci-dessous au 

besoin. 

o Lorsque nous nous chicanons avec quelqu’un et, qu’ensuite, on se demande 

pardon, c’est un passage de la discorde à la paix. 

o Lorsque nous sommes tristes, que quelqu’un nous console et que notre cœur 

devient plus léger, c’est un passage de la tristesse à la joie. 

 

- Aujourd’hui, Carlo nous invite à un passage. Lequel? 

o Être dans la joie en Jésus ressuscité. 

o Il ne nous demande pas d’oublier tous nos défis et tout ce qui va moins bien 

ces jours-ci, mais il nous invite à trouver en la résurrection de Jésus une joie 

encore plus grande. Il nous invite à vivre comme les disciples d’Emmaüs 

d’abord tristes, mais au contact de Jésus, leur cœur était tout brûlant. Puis, 

lorsqu’ils l’ont reconnu, ils se sont dépêchés d’aller annoncer la bonne 

nouvelle de sa résurrection. 

 

 

Prière 

 

Dans la prière, méditons la Parole et disposons-nous en présence du Seigneur ressuscité 

notre joie. 

 

Chant 

 

Entrons dans cette prière par ce chant, habituellement entendu à la Vigile pascale. Soyons 

particulièrement attentifs aux paroles. 

 

Si nous le souhaitons, nous pouvons nous lever et chanter en regardant la vidéo. 

 

 Exultet (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=2itrjntmo58  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2itrjntmo58
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Louanges 

 

« Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. » Les paroles du refrain du chant 

que nous venons d’entendre nous invitent à louer Jésus. De tout notre cœur, disons-lui des 

louanges, des mots d’amour. 

 

Après chaque intention, nous pourrons répondre : « Nous te louons! » 

 

 Jésus, tu es le Vivant! 

 Jésus, tu es vainqueur de la mort! 

 Jésus, tu es présent dans nos vies! 

 … 

 

 

Parole de Dieu 

 

Accueillons la Parole de Dieu donnée à l’Église aujourd’hui. 

 

 Alléluia (que la famille connaît) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 13-35) 

 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient 

route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 

entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et 

il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. 

L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à 

Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » 

Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète 

puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 

grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 

Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 

le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe 

nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont 

pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : 

des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au 

tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont 

pas vu. » 
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Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire 

tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer 

dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 

l’Écriture, ce qui le concernait. 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 

loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le 

jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant 

rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut 

à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 

tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils 

se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à 

Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 

Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

 

Court temps de silence pour accueillir la Parole de Dieu. 

 

 

Intégration de la Parole 

 

Reprenons lentement cet extrait de la Parole : « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 

reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur 

n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. » 

 

À l’instant même où ils reconnaissent Jésus, les disciples se lèvent et retournent à 

Jérusalem. Les disciples d’Emmaüs n’étaient alors plus dans le deuil, mais ils étaient dans 

la joie, car Jésus était vivant, ils l’avaient reconnu. Aujourd’hui, entendons-nous aussi cette 

bonne nouvelle. 

 

Le père ou la mère est invité à appeler les membres de sa famille en disant : « __Sara__, 

Jésus est ressuscité pour te donner la vie éternelle ! » 

 

Cette bonne nouvelle met en marche les disciples. Elle les fait se lever pour qu’ils partent 

l’annoncer aux autres. Que cette joie nous mette en marche et nous donne d’accomplir 

notre mission! 

 

Chacun est invité à piger une mission. 

Pendant ce temps, on écoute un chant. 
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 Réjouis-toi en tout temps en tout lieu (Graines de saints) 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ-

rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&in

dex=6  

 

 

Oraison 

 

Père, nous te rendons grâce, Jésus, notre Bon Berger, est ressuscité, il est vivant. Accorde-

nous d’être témoin de cette bonne nouvelle pour tous ceux que nous rencontrerons. Nous 

te le demandons par Jésus Bon Berger. Amen. 

 

 

Invitations 

 Appeler un ami ou un membre de la famille qui est à l’extérieur pour lui dire 

que Jésus est ressuscité et prendre de ses nouvelles. 

 Colorier la carte et l’offrir à quelqu’un que nous aimons.   

https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=XQ-rOUJ4cAw&list=OLAK5uy_mECLrb2exvW41wsTV_VvMDX7tM0wCgvbs&index=6

