
Le grain qui meurt a porté fruit 
Voici le printemps de la vie ! 

Ne cherchez plus parmi les morts 
Celui qui a vaincu la mort. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia 
Christ est Vivant, Ressuscité ! 

Chantez ! Dansez ! 
Noël Colombier 

 

Noël Colombier 

Activité manuelle en famille 

Réaliser une plantation 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matériel : pot (ou jardinière), terre, graine (ex : capucine, pois, lentille…), des gommettes, du papier, des feutres. 
 

Si vous ne possédez pas de pot ni de terre, vous pouvez (pour le début) prévoir un pot de yaourt en verre, 
du coton et un haricot, des gommettes, du papier, des feutres. 
 

1. Tout d’abord, chacun peut décorer son pot avec des gommettes. 
Il est possible d’écrire sur une bande de papier un petit mot pour la personne à qui on l’offrira ou 
une phrase d’évangile que vous aimez particulièrement. 

 
2. Chacun remplit son pot avec de la terre, y dépose des graines et les recouvre légèrement.  

Si vous n’avez pas de terre : mettre un peu de coton au fond du pot de yaourt puis mettre le haricot 
et recouvrir ensuite ce haricot avec un peu de coton. 

 
3. Ne pas oublier d’arroser la plantation (un peu mais pas trop. Pour le coton l’humidifier simplement) 

et la mettre dans un endroit lumineux. 
 

Ces graines vont mourir puis germer pour donner des fleurs, des plantes, … 
 

Observez bien leur croissance et n’hésitez pas à en parler en famille. 
 

Pour porter du fruit, Jésus a vécu dans l’amour jusqu’au bout. Dieu l’a ressuscité ! Comme un grain de blé 
tombé en terre, Il nous donne la vie en mourant. 
 « Quand nous choisissons l’espérance de Jésus, nous 
découvrons petit à petit que la meilleure façon de vivre est 
celle de la graine, celle de l’amour » Pape François 

 
 

 

Vous pouvez chanter ensemble en  suivant :  
https://www.youtube.com/watch?v=_LjcliFswag. 

  

Pâques, c’est le renouveau !  
La nature se réveille ! 

Pour célébrer ce retour de la vie, participez à 
votre tour en réalisant, en famille, une 
plantation et en observant comment une graine 
va germer et donner une plante, une fleur…   

. 

 


