
En famille
Vivre la semaine sainte

#Episode 4
Pâques



Aujourd'hui, Dimanche 12 avril, c'est Pâques. La semaine sainte se

termine par la grande fête de Pâques. Le Christ est ressuscité !

Le confinement ne nous permet pas de nous retrouver pour le célébrer

comme chaque année. Alors, vivons le autrement, en famille autour

d'une même prière en paroisse.. 



 

Pâques à la maison

Mgr Pierre-Yves MICHEL, 
notre évêque, 

propose de vivre Pâques à la maison.
 

Voici ici la proposition du Diocèse : 

https://valence.cef.fr/actualites/paques-a-la-maison/

https://valence.cef.fr/actualites/paques-a-la-maison/


Tu as peut-être aménagé un coin prière 

dès le Dimanche des Rameaux ?

Tu peux le prolonger !

Le Jardin de Pâques



Comprendre  Pâques
Grâce à cette vidéo , tu pourras comprendre en quelques minutes 

 ce dont on fait mémoire pour Pâques

vidéo La pierre roulée

https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18


Nous pouvons prendre un temps de prière ensemble, allumer une bougie, faire le signe

de croix puis lire la Parole de Dieu.

 



 

les adultes peuvent aussi retrouver les textes iciLa Parole de Dieu

Cette première lecture 

parle de la Création de l'univers.

il y a un très beau chant qui en parle, le Psaume de la Création. 

Tu peux l'écouter ici

https://youtu.be/6MHX4NkeQH0
https://www.aelf.org/2020-04-12/france/messe#messe2_lecture1
https://youtu.be/6MHX4NkeQH0


C'est Pâques ! Chantons Alleluia.
Alleluia à écouter ou à chanter ici

https://youtu.be/TW7pLPpQ4cw
https://youtu.be/TW7pLPpQ4cw


 

Les adultes peuvent aussi retrouver les textes ici

La Parole de Dieu

Après un temps de silence, 

chacun peut partager 

ce qui l'interpelle dans ce

texte.

https://www.aelf.org/2020-04-12/france/messe#messe2_lecture1


Un mot du 

Père Zacharie
     Chers enfants, 

 
Nous avons cheminé pendant  une semaine à la découverte des derniers
moments de la vie de Jésus sur terre et voici que nous arrivons à la fin.
Pendant cette semaine et vous l’avez constaté, Jésus à connu la joie (le
dimanche des rameaux), la tristesse (le jeudi saint) et la souffrance (vendredi
saint). Vous aussi, il arrive dans  votre vie que vous soyez  dans la joie, dans la
tristesse ou même dans la souffrance, quand vous êtes malades par exemple.
C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à dire merci à jésus quand vous êtes
joyeux ou lui demander de vous aider quand vous êtes dans la peine. Il vous
écoute toujours et répond à vos demandes quand elles sont bien faites, c'est-
à-dire quand vous êtes sérieux et sages au moment de la prière.



Mais souvenez vous que dans ma causerie du vendredi, je vous avez dit que
c’était le jour le plus difficile pour Jésus. Jésus a beaucoup souffert ce jour-là
et va mourir sur la croix où il a été cloué. Et pourtant il était innocent  mais il
accepte la mort pour sauver tous les hommes. Jésus est donc mort mais il ne
restera pas longtemps dans la tombe. Il n’y passera que trois jours et Dieu va
le sortir, Jésus va revivre. C’est ce qu’on appelle la RESURRECTION. C’est
donc ce retour à la vie de notre Jésus que nous fêtons en ce jour de PAQUES.
 
La fête de PAQUES, c'est la fête de l'Espérance. Pour nous chrétiens, nous
savons que malgré la peur, la tristesse, la souffrance, la mort, notre Seigneur
ne nous abandonne jamais, il continuera d’être à nos côtés . C'est cela qu'on
appelle l'espérance chretienne .



Chers enfants, dans votre joie d’aujourd’hui, je vous demande d’avoir une
pensée toute particulière pour tous les enfants du monde qui n’ont ni le
sourire ni le pain pour fêter Pâques à cause de la guerre ou de la famine. 
 
Bonne fête à vous tous et à vos parents. 
 
 
Je vous donne rendez- vous dans les semaines à venir pour d’autres
causeries.
 

Père Zacharie



Si tu souhaites chanter le Notre Père, le voici

Puis avec les intentions

 transmises par la

paroisse

Nous pouvons prier 

avec le Notre Père

Et pour ce que tu 

souhaites confier à

Dieu

https://youtu.be/X7uBkTcx3Jg


Bénédiction de notre évêque

Nous pouvons dire après chacune :
Alleluia, Alleluia



Pour terminer ce temps de prière en famille, nous pouvons chanter ensemble ou
simplement écouter ce chant sur Youtube

1. Au matin la pierre est roulée, 
Sur la terre un jour nouveau s´est

levé.
Qui cherchez-vous parmi les morts ?
Regardez, levez les yeux et croyez !

R. Christ est ressuscité !
Alléluia, Dieu l´a glorifié.

Christ est ressuscité !
Alléluia, Il nous a sauvés !

2. Nos yeux ont vu et reconnu
Jésus Christ, notre Seigneur bien-

aimé.
En lui l´amour a triomphé,

Car le Père à jamais l´a exalté.
3. Terre et cieux exultent de joie
L´univers chante et acclame son

Roi.
Sa mort a détruit notre mort

Jour de joie, jour de fête ! Alléluia !

Chanter

https://youtu.be/RCtlL6WcvVM

Au matin la pierre est roulée

S'il y a un musicien chez toi, il peut trouver la partition ici

https://youtu.be/RCtlL6WcvVM
https://drive.google.com/open?id=1PtB0cg6t7TdyO6hR2GK2C1tvcVyKnzSY


Les cloches ont sonné ! 

 

Peut-être sont elles arrivées jusque chez toi ?

https://youtu.be/MUXqx4BhDIs
https://youtu.be/MUXqx4BhDIs


Joyeuses fêtes de Pâques !

à bientôt aux


