
                                                           Jour de Pâques :  

                                          Jésus est ressuscité ! Alléluia ! 

                               

 

▪ Apporter sur la table une bible qui peut être une bible d’enfant, une bougie, une 

croix, un bouquet de fleurs (si fleurs dans le jardin) et commencer par tracer sur nous 

le signe de croix. 

▪  

▪ On commence par chanter  

Différentes propositions de chants : 

 

❖ Alléluia mon cœur est dans la joie 
https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y 

 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

Alléluia, Dieu tu es mon roi !                                           

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 

Alléluia, je chante pour toi ! 

  

 

Vers toi, j'élève les mains, 

Alléluia, alléluia ! 

Pour toi, je frappe des mains, 

Alléluia, alléluia ! 

 

 

❖ Alléluia Hé -GLORIOUS 

https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w 

 

 

Alléluia hé 

Alléluia héhéhé ( bis) 
 

Louons le Seigneur 

Allélu- Alléluia- Alléluia hé  (bis) 

 

 

❖ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 

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

Criez de joie, Christ est ressuscité! 

Il est vivant comme il l'avait promis. 

Alléluia, Christ est ressuscité! 

Il nous ouvre la vie 
 

1 - Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi, 

La vie a détruit la mort, Christ est ressuscité! 
 

 
 

On peut faire la ronde 

en dansant. 

On s’arrête et on lève les bras 

On tourne sur place, les bras levés 

On frappe des mains  

On tourne sur place, les bras levés 

 

Alléluia hé 

Alléluia héhéhé ( bis) 
 

Acclamons Jésus 

Allélu- Alléluia- Alléluia hé (bis) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx8Lk_v8i0Y
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2 - Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux! 

Tous les vivants, louez Dieu! Christ est ressuscité! 
 

3 - Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu, notre sauveur! 

Sans fin, louez le Seigneur! Christ est ressuscité! 
 

4 - Accueilliez en votre cœur Jésus-Christ, l'Agneau vainqueur! 

Il est le chemin de la Vie, Christ est ressuscité! 

 

 

▪ Avec les plus jeunes,  on peut Regarder la vidéo Théobule: 

Pâques : La résurrection – la pierre roulée : https://www.theobule.org/video/la-

pierre-roulee/18 

 

• Ou lire l’évangile 

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.  

▪ Apporter si nécessaire un éclairage sur quelques mots 

Le premier jour de la semaine : le dimanche, jour consacré à Dieu. 

Marie Madeleine : Elle était une des femmes qui a suivi Jésus jusqu’au bout. En effet  

Avec Jean, l’autre disciple  et d’autres femmes, Marie, la mère de jésus et l’autre 

Marie(Marie Salomé), Marie Madeleine était présente au pied de la croix.  

La pierre : A cette époque, les tombeaux étaient creusés dans le rocher. Une grande 

pierre ronde servait de porte. 

Jésus est ressuscité : Jésus est revenu à la vie pour l’éternité. Quand une personne 

ressuscite, même son corps reprend vie, mais autrement. La personne entre dans 

l’éternité de Dieu ; vivante pour toujours. « Ressusciter », c’est « être debout » et « se 

réveiller ». Si nous croyons en Jésus, nous n’avons pas à attendre de mourir pour vivre 

cela. Par le baptême, Jésus nous a déjà mis debout. Et avec la force qu’il nous donne, 

nous aidons les autres à se relever et à avancer ! 

Simon-Pierre : Simon était un pécheur que Jésus a appelé comme un des douze apôtres. 

Il va lui confier une mission particulière, devenir le porte-parole des apôtres, le 
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responsable des premières communautés chrétiennes. Jésus lui dira : « Tu es Pierre, et 

sur cette pierre je bâtirai mon Église » 

Il vit, et il crut : Jean voit simplement les linges sans le corps et il se rappelle ce que Jésus 

leur avait dit : « Trois jours après, je ressusciterai. » Jean croit que Jésus est vivant. 

 

▪ Méditation : 

Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Car Dieu qui aime son Fils, l’a ressuscité. Nous 

pouvons dire merci à Jésus de nous avoir aimé jusqu’au bout en donnant sa vie pour 

nous sauver. Aujourd’hui nous pouvons vivre avec Jésus nous pouvons nous tenir 

debout et annoncer cette Bonne Nouvelle que Jésus nous aime. Un jour nous aussi 

nous pourrons ressusciter et vivre éternellement avec lui. Mais dès maintenant, il 

nous appelle à le suivre et à aimer comme lui. Nous pouvons le prier, le remercier et 

lui chanter notre joie d’être un de ses amis. 

 

▪ Prière : 

Merci Jésus, 

Ton amour a été le plus fort 

Tu as vaincu la mort. 

Nous sommes dans la joie 

Car tu es vivant pour toujours 

Apprends-nous à le dire aux autres  

Alléluia 

 

 

 

 

 

 

 

- Echanger nos intentions de prière … 

 

- Puis conclure la prière par un Notre Père  

 

- Avant de reprendre un chant  

 

- Action concrète :  

Dans la journée envoyer votre photo à un membre de votre famille ou de vos amis, portant 

ce message de Pâques :  Alléluia Jésus est vivant ! Vous pouvez l’envoyer aussi à une 

personne malade u qui se sent seule ! voir dessins proposés ! 

A comme Avenir 

                  Celui que Jésus nous ouvre. 

L comme Lumière 

                  Celle que Jésus nous donne. 

L comme Louange 

                 Celle qui monte sur nos lèvres. 

E comme Espérance  

                 Celle qui grandit dans nos cœurs. 

L comme Liberté 

                 Celle qui nous fait grandir. 

U comme Unité 

   Celle qui existe entre le Père, le Fils et le Saint Esprit 

I comme Infini 

                  A la mesure de l’Amour de Dieu 

A comme Amen 

 

 


