Célébrons en famille

Célébration de Pâques
Pour le dimanche
Explication pour les adultes
Le jour de Pâques est le plus grand jour de fête pour les chrétiens. Nous y célébrons la résurrection de
Jésus – qui annonce aussi la nôtre – et la victoire de la vie qui est plus forte que la mort.
Nous vous proposons d’organiser une célébration à la maison qui permettra de découvrir la Bonne
Nouvelle de la Résurrection à partir de l’Evangile de Jean (chapitre 20,1-18). Chaque évangéliste attire
notre attention sur d’autres détails de cet événement unique. L’Evangile de Jean fait un zoom sur ce
qu’ont vécu Marie de Magdala, Simon-Pierre et le disciple que Jésus aimait (Jean1). En s’identifiant au
personnage qu’il préfère, chaque membre de la famille pourra dire aux autres comment il se laisse
toucher par cette Bonne Nouvelle.
Pour exprimer votre joie et la rendre communicative, n’hésitez pas à chanter et à danser en famille à
la fin de cette célébration de la Parole.

Propositions pour préparer la célébration
✓ Préparer le coin de prière avec un tissu blanc, une grande bougie blanche, éventuellement
d’autres bougies, des fleurs.
Pour les familles qui ont fait le « jardin de Pâques », se rassembler autour.
✓ Préparer une Bible et le texte de l’Evangile.
Si les enfants savent déjà lire, écrire le nom des différents personnages qui apparaîtront dans
l’Evangile, chacun sur une feuille (Marie de Magdala, Simon-Pierre, le disciple bien-aimé, Jésus).
✓ Prévoir aussi un peu de place autour du lieu de prière, pour que chacun puisse se déplacer.
✓ Beaucoup de chrétiens s’habillent en blanc le jour de Pâques. Le blanc est la couleur de la lumière,
la couleur de Dieu, la couleur du baptême. Le baptême est une démarche pascale puisqu’il nous
associe à la mort et à la résurrection de Jésus.
Si vous avez des habits blancs, c’est une bonne idée de les mettre le jour de Pâques.
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L’Evangile de Jean mentionne à plusieurs reprises un disciple que Jésus aimait dont il ne donne jamais le nom. C’est peutêtre Jean lui-même. Le fait que son nom ne soit pas donné suggère aussi que c’est une place à prendre.

Déroulement de la célébration2
Se rassembler et se placer confortablement dans le « coin » préparé à cet effet.
Veiller à ce que les enfants soient bien assis, par terre ou sur des chaises – coussins, et qu’ils aient un
peu d’espace entre eux.

Ouverture de la célébration
Un adulte dit :
Aujourd’hui, c’est Pâques !
La plus grande fête pour les chrétiens.
Unis à tous les chrétiens du monde, nous voulons célébrer la Résurrection de Jésus !
Nous voulons nous réjouir de la Vie que Dieu donne et qui est plus forte que tout.
Nous allons suivre trois amis de Jésus : Marie de Magdala3, Simon-Pierre et le disciple bien-aimé.
Ils sont tous tristes. Ils se sentent abandonnés et ne comprennent pas trop ce qui leur arrive.
Vendredi après-midi, Jésus est mort, il a été mis au tombeau. Le lendemain de sa mort, c’était le
Shabbat, ils sont donc tous restés confinés chez eux à la maison durant toute la journée du samedi.
Et voilà que c’est dimanche (le premier jour de la semaine). Alors qu’il fait encore nuit, Marie de
Magdala se lève et se prépare pour aller jusqu’au tombeau de Jésus.
C’est comme si elle était attirée par ce lieu. Elle sent qu’elle doit absolument y aller et être là.
Imaginons l’aube, le jour est tout juste en train de se lever.
Suivons Marie de Magdala et découvrons ce qui va se passer.
Nous allumons une bougie

Lecture de l’Evangile de Jean 20,1-18
On peut prendre en main une Bible et lire cet Evangile (soit dans la Bible, soit selon le texte qui suit).
Proposez aux enfants d’être bien attentifs aux personnages et à leurs émotions, aux endroits où ils vont,
aux mouvements.
Si les enfants sont petits, on peut simplifier et raconter.
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Cette célébration est inspirée en partie par un module « Par Toi Seigneur la vie jaillit » du parcours « A la rencontre du
Seigneur », elle est aussi inspirée par les « petites formes de bibliodrames »
3
On peut l’appeler Marie-Madeleine ou Marie de Magdala (qui était un village sur le bord du lac de Galilée).
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Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jean 20,1-8) Traduction Parole de Vie
1

Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit.
Il y avait une grosse pierre à l'entrée et Marie voit qu'on l'a enlevée.
2
Alors elle part en courant, elle va trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait.
Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où on l'a mis ! »
3
Pierre et l'autre disciple partent, ils vont vers la tombe.
4
Ils courent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple court plus vite que Pierre et il arrive le
premier à la tombe.
5
Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n'entre pas.
6
Simon-Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par
terre.
7
Il regarde aussi le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n'est pas posé avec les bandes
de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit.
8
Alors l'autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre, lui aussi. Il voit et il croit.
9
En effet, les disciples n'avaient pas encore compris ce que les Livres Saints annonçaient : Jésus
doit se relever de la mort.
10
Ensuite les deux disciples retournent chez eux.
11
Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure.
En pleurant, elle se penche vers la tombe,
12
Elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont assis à l'endroit où on avait mis
le corps de Jésus, l'un à la place de la tête, et l'autre à la place des pieds.
13
Les anges demandent à Marie : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? »
Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. »
14
En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus.
15
Jésus lui demande : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? »
Marie croit que c'est le jardinier. Alors elle lui dit : « Si c'est toi qui as emporté le corps de Jésus,
dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. »
16
Jésus lui dit : « Marie ! »
Elle le reconnaît et lui dit en hébreu : « Rabbouni ! » Cela veut dire : Maître.
17
Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va
trouver mes frères et dis-leur de ma part : “Je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je
monte vers mon Dieu. Il est aussi votre Dieu.” »
18
Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. »
Et elle leur raconte ce qu'il a dit.

Chant de l’alléluia
-

-

Resuscito
Alléluia (Emmanuel)
Criez de joie, Christ est ressuscité (Emmanuel)
Peuples chantez, il est ressuscité (Giannada) : paroles du refrain à l’écran
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A la découverte des personnages et de leurs émotions
Démarche possible pour approfondir :
1. Demander quels sont les personnages de cet Evangile.
Au moment où quelqu’un nomme un personnage, poser la feuille avec le nom du personnage
(ou un dessin du personnage) dans l’espace. Il y a 4 personnages : Marie de Magdala, SimonPierre, le disciple bien-aimé (Jean), Jésus. Cela forme un grand carré devant le coin de prière.
2. Chacun (les parents aussi) se lève et va visiter chaque personnage. Il passe auprès de chaque
feuille, repense à ce que ce personnage a vécu ce matin-là.
3. Quand tout le monde a fait le tour de tous les personnages, inviter chacun à choisir le
personnage qu’il préfère et qui l’attire le plus.
4. Chacun va vers la feuille avec le nom du personnage qu’il préfère. Il est possible qu’il y ait des
personnages où il y a plusieurs personnes et des personnages où il n’y a personne. Cela n’a
pas d’importance.
5. Chacun dit pourquoi il aime son personnage, ce qui l’attire chez lui.
(Si les enfants sont trop petits pour cette démarche, on leur demande juste quel est leur personnage
préféré et on essaie de parler un peu de ce qui leur est arrivé et des émotions qu’ils ont dû ressentir)

6. Chacun pense à son personnage et recherche les émotions que le personnage a éprouvées.
Par exemple : peur, tristesse, surprise, curiosité, interrogation, pleurs, joie, colère, enthousiasme…

Puis chacun (enfants et parents) mime les émotions qu’il a repérées chez son personnage.
Il serait aussi envisageable que chacun dessine son personnage et faisant ressortir une
émotion.
7. Relecture du texte avec gestes
Un adulte ou un grand enfant relit tranquillement le texte, s’arrête quand le texte évoque tel
ou tel personnage et tous ensemble, au fur et à mesure de la lecture et des personnages,
miment le personnage avec les gestes proposés par ceux qui ont choisi le personnage.
On termine par la joie et l’enthousiasme de Marie de Magdala qui va vite raconter aux
disciples tout ce qu’elle a vu et ce que Jésus lui a dit.

On peut chanter des chants de Pâques.
-

Il est temps de quitter vos tombeaux (Emmanuel)
Criez de joie, Christ est ressuscité (Emmanuel)
Resuscito
Alléluia (Emmanuel)
Alléluia hé, du groupe Glorious
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Temps de prière
Rejoindre le coin prière et se mettre dans une attitude de prière.
Inviter au silence. On peut aussi rallumer la bougie (si on l’a éteinte) ou préciser que cette bougie
représente Jésus Ressuscité…
Rappeler que Jésus nous a dit :
« Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Je suis au milieu d’eux. »
Tous répondent en répétant :
« Merci Jésus d’être vivant parmi nous aujourd’hui. »
Un adulte dit :
« Jésus tu es vivant, ressuscité !
Cette Bonne Nouvelle est pour nous aujourd’hui,
elle nous remplit de joie et nous te chantons Alleluia, loué sois-tu ».
Chanter un Alléluia
Finir par une prière de bénédiction
Que Dieu notre Père, par sa présence et sa Parole,
soit avec chacun de nous et avec toute notre famille,
Qu’il soit aussi avec ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd’hui.
Qu’il nous donne la paix.
Tous chantent ou disent : « AMEN ALLELUIA ».
Que Jésus Christ Ressuscité nous accompagne et nous guide sur le chemin de nos vies. AMEN
ALLELUIA
Que l’Esprit Saint, souffle de vie, nous fortifie.
Qu’il nous envoie annoncer la Bonne Nouvelle autour de nous.
AMEN ALLELUIA
Et que Dieu Tout-Puissant d’amour nous bénisse,
lui qui est Père, Fils et St Esprit. AMEN
Un parent invite chacun à bénir tous les autres membres de la famille.
On peut bénir de deux façons, soit en traçant sur le front de l’autre le signe de croix, soit en imposant
les mains à l’autre.
Pendant le geste de bénédiction, on dit : « Que Dieu te bénisse et te garde ! »
On se le fait réciproquement.
Chanter encore :
- Il est temps de quitter vos tombeaux (Emmanuel)
- Criez de joie, Christ est ressuscité (Emmanuel)
- Resuscito
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Chants
Resuscito
Resuscito, resuscito, resuscito, Alleluia ! Alleluia, Alleluia, Alleluia, Resuscito !
1. La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde su victoria ?
2. Alegria, Alegria hermanos, que si hoy nos queremos, es porque resuscito !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alléluia (Ps 117/118) paroles et musique Emmanuel
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour.
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce,
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il est temps de quitter vos tombeaux

Emmanuel

Il est temps de quitter vos tombeaux de sortir du sommeil de la nuit,
d’aller vers la lumière acclamer le Dieu trois fois Saint !
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité, tu dévoiles la face du Père.
Tu es la lumière, tu es notre joie. Sois béni, ô Dieu qui nous libères !
2. Unis à ton corps, Christ ressuscité, tu nous mènes à la gloire éternelle.
Tu présentes au Père ceux qu’il t’a confiés. Sois loué, reçois notre prière !
3. Tu donnes l’Esprit, Christ ressuscité, tu déverses les fleuves d’eau vive,
Fils aimé du Père, tu nous as sauvés. Gloire à toi pour ta miséricorde.
4. Roi de l’univers, Christ ressuscité, toi qui trônes à la droite du Père.
Tu viens dans la Gloire pour nous relever. Ô Seigneur que s’ouvre ton Royaume !
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Criez de joie, Christ est ressuscité Emmanuel
Criez de joie, Christ est ressuscité, Il est vivant comme il l’avait promis.
Alleluia, 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 ressuscité !
2. Vous les anges, louez-le, exultez depuis les cieux ! Tous les vivants louez-le, Christ ressuscité !
3. Louez Dieu dans sa grandeur, louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur, Christ ressuscité !
4. Accueillez en votre cœur, Jésus Christ l’Agneau vainqueur,
il est le chemin, la vie, Christ ressuscité !

Alleluia Hé Glorious
Alléluia hé, Alléluia héhéhé, Alléluia hé, Alléluia héhéhé
1- Louons le Seigneur, Allélu- Alléluia- Alléluia hé (louons le Seigneur),
Louons le Seigneur, Allélu- Alluia- alléluia Hé
2- Acclamons Jésus, Allélu- Alléluia- Alléluia hé (acclamons Jésus)…
3- Christ est ressuscité, Allélu- Alluia- alléluia Hé (Christ est ressucité)…
4- Dansons pour Jésus… on veut semer la joie
5- Adorons Jésus, Allélu- Alluia- alléluia Hé (adorons Jésus)…
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