
 

Devenons Disciples-Missionnaires   

Itinéraire à vivre en famille -  Avril 2018 
 
Etape 5 :  Vivre du Ressuscité !

 

Pâques, la plus grande fête de l’année, le cœur de notre foi : 
Jésus est ressuscité. Il est vivant ! 

 

 

Ensemble, accueillons la Parole de ce mois. 

Dimanche de Pâques – 1er avril 2018 
 

Réjouissons-nous en ce jour de Pâques ! Dieu a ressuscité 
Jésus pour toujours. A la suite des disciples, partageons vite 
cette grande nouvelle ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 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. 

02 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. » 
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. 
04 Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre 
disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. 
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 
entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 
plat, 
07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part 
à sa place. 
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 
09 Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas 

compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 

ressuscite d’entre les morts. 

Vidéo La résurrection de Jésus Jean 20, 1-9 
 

Le Dimanche : Jour de résurrection 

 

 

 

 

Y-a-t-il des preuves de la résurrection de Jésus ? 

Les Evangiles et les épîtres de Paul parlent de la 
résurrection de Jésus comme d’un événement qui a 
réellement eu lieu, même s’il n’y a pas eu de témoin 
oculaire du moment de la résurrection. Lorsque les 
femmes arrivent au tombeau, il est vide. La seule 
garantie que nous ayons de la résurrection en est le 
témoignage des disciples. Ils ont témoigné avoir 
rencontré Jésus vivant, alors qu’ils l’avaient vu mort, 
même s’ils ne l’ont pas reconnu tout de suite, même s’il 
leur a fallu le don de l’Esprit Saint pour les éclairer et 
leur donner la force de l’annoncer. « Ce Jésus, Dieu l’a 
ressuscité ; nous tous nous en sommes témoins »  
Ac 2,32. 
Aujourd’hui encore, Jésus ressuscité vient à la 

rencontre des hommes et des femmes. Il rejoint chacun 

sur son chemin de vie mais il faut les yeux de la foi 

pour le reconnaître. Celui qui ainsi s’est laissé 

rejoindre, peut à son tour devenir Disciples-

Missionnaires   du Christ ressuscité ! 

Vidéo : Jésus est vraiment ressuscité ! 

 

Vidéos  

Junia et la résurrection de Jésus 

Pourquoi Jésus ne ressuscite-t-il que le troisième jour ? 

Pour les jeunes : Rencontrer le Christ ressuscité 
aujourd’hui, c’est possible ! (5 min) 

Mgr Barbarin La Résurrection de Jésus, une joie qui 
nous transforme (2.50 min)

Le dimanche est le « jour du Seigneur », jour de 

la résurrection du Christ. Déjà les premières 

communautés chrétiennes se rassemblent le 

dimanche pour vivre l’eucharistie faisant 

mémoire de la mort et de la résurrection de 

Jésus. C’est un jour de repos pour célébrer le 

Seigneur avec les autres chrétiens. 

Le dimanche, en famille, prenons le temps de 

nous arrêter pour regarder notre semaine et 

accueillir Dieu dans nos vies. 

https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus/192
https://www.dailymotion.com/video/x932zj
https://www.theobule.org/video/junia-et-la-resurrection-de-jesus/193
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-ne-ressuscite-t-il-que-le-troisieme-jour/194
https://www.dailymotion.com/video/xpwaq8
https://www.dailymotion.com/video/xpwaq8
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-est-ressuscitequest-ce-que-cela-change/la-resurrection-de-jesus-une-joie-qui-nous-transforme/
https://jesus.catholique.fr/questions/jesus-est-ressuscitequest-ce-que-cela-change/la-resurrection-de-jesus-une-joie-qui-nous-transforme/


 

 

REFLEXION / PARTAGE EN FAMILLE   

 
Après avoir lu ce passage d’Évangile, nous vous proposons que chacun, parents et enfants, puisse partager aux 
autres  
 

 Qu’est-ce qui me frappe dans ce récit ? Que font les personnages ? Que voient-ils au juste ? 

  Jésus est vivant ! Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 

 

  
Au cours de ce mois 

 
Le Christ est ressuscité ! Comment profiter au 
maximum de ce dimanche de la Résurrection 
ou d’un autre dimanche de ce mois ?  
En manifestant à chacun la joie de ce jour 
particulier.  
Quelques règles à la clé : pas d’ordi, pas de 
moqueries, pas de cris. On joue et on prie ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prière d’Alliance– En famille 

 

Jésus, tu es ressuscité ! Tu es vraiment ressuscité ! Que la terre 

s’illumine, que notre joie éclate car tu as vaincu la mort ! Tu es 

avec nous pour toujours, et tu nous donnes la vie ! Alléluia Jésus 

est vivant !  

Choisir un chant :  

Resucito ou Alléluia Jésus est vivant ou Il est vraiment ressuscité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MERCI pour chaque joie reçue dans 

la journée :: 

……………………………. 
 

S’IL TE PLAIT,  aide-moi à être  plus 

disponible pour faire des activités en 
famille : 

………………………………… 
 

PARDON:pour un moment où je n’ai 

pas su partager :  
…………………………………………. 

 

 

 

http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/resucito
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/alleluia-jesus-est-vivant
http://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/pastorale-familiale/dossier-travail/il-est-vraiment-ressuscite


 

TEMPS PASCAL  

De Pâques à Pentecôte……… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustrations Eric Puybaret dans la Bible des familles 

 
 

Le cierge pascal 

 

Le cierge pascal, symbolise le Christ lumière, victorieux des ténèbres et de la mort, le 
Christ ressuscité ! Ce cierge est allumé solennellement au début de la veillée pascale, il 
est placé dans le chœur de l'église durant les cinquante jours du temps pascal. 
Sur le cierge une croix ainsi que la première et la dernière lettre de l’alphabet grec (Alpha 
et Oméga).  
On fixe aussi parfois cinq grains d’encens scellés avec les clous de cire rappelant les 
plaies du Christ en croix.  
Ces symboles visent à rappeler que le Christ est le début et la fin de tout, que le salut 
englobe toute l’histoire, que la vie éternelle dans la lumière du Christ nous est offerte par 
sa mort et sa résurrection. Le cierge signifie la présence du Christ ressuscité dans son 
Église. 
Le cierge pascal est toujours allumé pour la célébration des baptêmes, rappelant que le 
baptisé reçoit la vie nouvelle d'enfant de Dieu du Christ ressuscité, il devient enfant de 

PAQUES 

La Pâque est une fête juive qui 

commémore le miracle de la 

libération du peuple juif, sorti 

d’Egypte en traversant la Mer 

Rouge à pied sec. 

La Pâque chrétienne, tout en 

rappelant cet événement, 

célèbre le passage de la mort à 

la vie de Jésus crucifié. Cette 

fête est célébrée le dimanche qui 

suit la pleine lune de printemps. 

L’équinoxe de printemps étant le 

21 mars, Pâques est au plus tôt 

le 22 mars et au plus tard le 25 

avril. En 2018, Pâques est fêté le 

1er avril. 

50 jours pour fêter Pâques ! 

Après le temps du carême et la semaine sainte, est donné à vivre 

le temps pascal, c’est à dire les cinquante jours à partir du 

dimanche de la résurrection jusqu’à celui de Pentecôte, qui 

sont célébrés dans la joie et l’exultation comme si c’était un jour 

de fête unique, ou mieux "un grand dimanche".  

Les dimanches du temps pascal sont considérés comme    

« Dimanche de Pâques» et non «Dimanche après 

Pâques».  
 

Le cierge pascal, symbole du Christ ressuscité, reste 

allumé et l’Alléluia ne cesse de retentir.  

La couleur liturgique est le blanc, qui rappelle les vêtements 

des anges au matin de Pâques et ceux des ressuscités habitant la 

Jérusalem céleste (Ap 7, 9s). 

Pâques  

Le tombeau vide 

 

Ascension  

 Jésus fut enlevé au ciel 

 

Pentecôte  
Ils furent remplis de l’Esprit Saint 

 



lumière. Le cierge pascal est également placé à côté du cercueil lors des obsèques, signe de la présence du 
Christ ressuscité, victorieux de la mort. 



 
 

ATELIERS

Atelier 
cuisine 
familiale 

Gâteau de pâques à partager en 
famille, avec les voisins, les amis….. 

 
 
 

 

Pour 6 personnes 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Puzzle 
Les femmes au tombeau 
Cliquez sur le lien (ctrl+clic)  

 

Identifiant = PF50 
Mot de passe = puzzle 
 
Sélectionnez le puzzle ‘Les femmes au 
tombeau’ 
Cliquez sur la flèche ➢ en haut à droite 
Sélectionner « jouez en tant que et 
choisissez le nombre de pièces selon la 
difficulté souhaitée. 
C’est à vous ! 

1.5 cuillère à soupe de café fort 

• 230 g de chocolat noir amer 

• 6 œufs 

• 150 g de sucre en poudre 

• 150 g de beurre 

• 3 cuillères à soupe de farine 
 
Pour le décor : 

• Œufs de pâques en chocolat, des petits sujets 
en sucre de couleur (ex : des petits œufs en sucre).  

• Il est possible de varier la déco pour être servi 
en d’autres occasions festives. 

 

1. Préchauffez le four à 180°C (th 6), et beurrez un 

moule en forme de couronne. 

2. Dans un saladier, mélangez les jaune d'œufs avec 

le sucre jusqu'à ce que le mélange devienne jaune 

paille. 

3. Pendant ce temps, faites fondre le chocolat au bain-

marie avec le café. 

4. Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en 

petits morceaux, laissez fondre, puis mélangez à la 

fourchette pour obtenir une pâte bien lisse. 

5. Ajoutez ce mélange à la préparation aux œufs, puis 

incorporez la farine tamisée. 

6. Battez les blancs en neige bien ferme et incorporez-

les délicatement à la préparation. 

7. Versez la pâte dans le moule, jusqu'aux deux tiers 

de la hauteur. Glissez dans le four et laissez cuire 

25 à 30 min. 

8. Surveillez la cuisson, en couvrant le gâteau de 

papier d'aluminium si le dessus à tendance à dorer 

un peu trop. 

9. Démoulez sur un plateau, et laissez le gâteau 

refroidir complétement. 

10. Garnissez le centre de petits œufs et de sujets en 

sucre colorés. 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles
https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles
https://www.jigsawplanet.com/?rc=mypuzzles
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx

