
 Chemin pour monter vers Pâques  
 Célébrons en famille   
 
 

Chasse aux œufs : 

Pour les parents  

Que serait un jour de Pâque sans chasse aux œufs et aux lapins ! Les enfants aiment partir à la 

recherche des œufs, des lapins de Pâques, des friandises cachées dans le jardin, sur le balcon, dans la 

maison ou dans l’appartement ! 

Il est possible de faire passer un message de Pâque à l’occasion de cette activité ludique.  

Voici une idée tirée du site : http://paquesencadeau.fr/ et adaptée avec quelques variantes. 

Préparation de la chasse aux œufs avec message 

Matériel :  

En plus des œufs en chocolat, œufs peints, lapins etc., on peut se procurer des œufs que l’on peut 

ouvrir (en plastique ou en métal) et dans lesquels on peut mettre un message. Sinon, il est possible 

d’en bricoler en papier fort, avec des agrafes et rubans pour les fermer en haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Choix d’un texte biblique  

Vous choisissez un passage biblique (ou un dessin) qui contient l’annonce de la Résurrection : 

Voici des passages dont vous pouvez vous inspirer.   

Evangile de Matthieu 28,5-8 

  L’ange dit aux femmes : « Soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 

  Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. (…) 

  Puis, vite, allez dire à ses disciples : Il est ressuscité d’entre les morts… » 

  Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, 

  et elles coururent porter la nouvelle aux disciples !  

 

http://paquesencadeau.fr/
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Evangile d’après saint Jean 20,14-18 

Marie de Magdala se retourne et voit Jésus, mais ne le reconnait pas., elle croit que c’est le 

jardinier. Jésus l’appelle : « Marie ! » et c’est là qu’elle le reconnaît et lui dit « Rabbouni ! » (ça 

veut dire : Maître).   Jésus lui dit : « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers Dieu 

mon Père qui est aussi votre Père et votre Dieu ! ». Alors Marie de Magdala va annoncer aux 

disciples : « J'ai vu le Seigneur ! » Et elle leur raconte tout !  

2. Mettre des morceaux de textes dans les œufs  

Après avoir choisi le passage biblique ou le dessin, fractionnez-le (comme un puzzle) en autant de 

morceaux que vous avez d’œufs à remplir. Pliez les papiers et mettez-les dans les œufs. 

 

Déroulement 

Donner le départ de la chasse aux œufs, annoncer qu’il y aura des œufs spéciaux. Demander de ne 

pas les ouvrir avant la mise en commun. Veiller à ce que les enfants retrouvent tous les œufs 

spéciaux puis on sort ensemble les messages et on essaie de reconstituer le texte / dessin.  

On se rappelle ensemble ce dont on se souvient sur la Résurrection de Jésus.  

 

Variantes : 

✓ On peut bricoler des œufs mais des cloches ou autres symboles de Pâques ! 

✓ On peut aussi mettre dans chaque œuf un message différent et plus court.  

A la fin, chacun découvre son message et le partage avec les autres.  

 

Exemples de phrases bibliques pour messages plus courts : 

 

« Le disciple que Jésus aimait entre dans la tombe, il voit et il croit » Jean 20,8 

 « Soyez sans crainte, Jésus est ressuscité comme il l’avait dit ! » Matthieu 28,5-6 

« Pierre et le disciple que Jésus aimait courent ensemble vers le tombeau » Jean 20,3-4 

« Jésus lui-même s’approcha et il marchait avec eux. » Luc 24,15 

 « Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent » Luc 24,31 

« Ils se disaient l’un à l’autre : notre cœur n’était-il pas tout brûlant pendant qu’il nous parlait »  Luc 

24,32 

« Jésus vint au milieu d’eux et leur dit : La paix soit avec vous ! » Jean 20,19 

« Jésus leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ! » Jean 20,22 

« Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jean 20,28 

« Jésus lui dit : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Jean 21,15 

« Seigneur tu sais tout, tu sais bien que je t’aime » Jean 21,17 


