Célébrons en famille

Bricolage en famille
Créer des signes de Résurrection1
Pour annoncer le Ressuscité et cette Espérance qui naît désormais en nous et parmi nous, on vous invite
à créer deux sortes de « signes de Résurrection ». D’une part, des cartes, à envoyer à des personnes qui
vous sont chères ou que vous savez seules, et d’autre part, une Croix qui restera dans votre maison, en
signe de Résurrection. Bien sûr, nous laissons libre cours à votre créativité et imagination pour fabriquer
cartes et croix, mais au cas où vous vous sentiriez démunis, voici quelques idées...

Cartes de Pâques
1. Un support adapté
Pour le support de votre carte, vous pouvez
aussi bien utiliser du papier cartonné ou
une carte de correspondance.
2. Un thème sur Pâques : des bandes en relief
À l’aide de bandes de papier coloré, créez le thème principal de votre carte de Pâques.
-

Le mont Golgotha avec les trois croix
Découpez trois bandes de papier coloré de différentes longueurs mais de même largeur (de 1,5 à
2 cm). Pliez les extrémités de chacune et collez ces bouts cornés sur la carte de façon à ce que les
bandes soient « en relief ». Celles-ci doivent se chevaucher dans l’ordre croissant sans qu’il y ait
d’espace voyant entre elles.

-

Une unique grande croix
Découpez deux grandes bandes plutôt fines, toujours dans du papier coloré. Réalisez deux
entailles dans le sens de la longueur sur la bande verticale (en rose sur la photo), au niveau du
croisement avec la bande horizontale (en vert). La longueur des entailles doit être égale à la
largeur de la bande horizontale. Glissez ensuite cette dernière dans les entailles.

-

Une cloche
Découpez deux bandes de papier plutôt larges (2,5 cm ou plus). Comme pour la carte avec le
mont Golgotha, collez les bandes de façon à ce qu’elles se chevauchent.

3. Un décor soigné : des découpages collés
Dessinez au crayon sur le même papier pastel les petites formes que vous voulez représenter (croix,
rayons de lumière, œufs, pelouse, fleurs...). Découpez-les soigneusement, puis collez-les bien à plat.
Surtout, laissez libre cours à votre imagination !
Une très jolie idée, trouvée sur le site de la revue Famille chrétienne
Merci beaucoup Marie Plassarl
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Un beau bricolage pris en photo peut être envoyé par téléphone, réseaux sociaux ou autre messagerie le
dimanche comme message de Joyeuses Pâques !

Croix de Résurrection
Croix en « cache » - apparence en blanc après décoration
En fixant (temporairement) une forme de croix sur une feuille, on peut dessiner
librement autour, un fond coloré etc. et quand on enlèvera le scotch ou autre
« post-it », la croix apparaîtra au cœur du fond coloré.
Pour les étapes de création, voir ce site internet !

Croix ribambelle, unis dans la foi
En superposant des découpages de couleurs différentes, on peut obtenir une
belle croix colorée !
Le plus simple est de faire un croquis au crayon avant de découper.
On peut également utiliser des images trouvées dans un journal, ou découper
du papier déjà imprimé, par exemple, une partition de musique !
Tiré du précieux site de bricolage : http://choisislavie.eklablog.com/

Croix mosaïque
Sur la base d’une croix, coller par-dessus des petits carrés type
mosaïque. On peut écrire quelque chose, ou dessiner sur chaque
carré et assembler tout sur la croix.
Si vous avez de feuilles « mousse de bricolage » cela peut
apporter un volume du plus bel effet !
http://choisislavie.eklablog.com/croix-a88678275
qui se réfère au site https://blogtiale.blogspot.com/2011/12/os-dois-caminhos.html

Croix en bois
Il existe mille façons de créer une croix à partir d’éléments de la
nature! Des branchages divers, des croix « naturelles », formées
par l’intersection de branches, des croix de feuilles – herbes
tressées… bref scouts ou pas, ca vaut la peine de tenter des
expériences !
Tiré du précieux site de catéchèse : http://www.idees-cate.com/bricolages/croix.html

