Chers parents, chers enfants,

Voici une proposition de l’équipe Petite Enfance pour préparer Pâques en famille.
Vous pourrez partager ce qui donne couleur et lumière à la vie dans votre quotidien
et accueillir la Bonne Nouvelle de Pâques : Jésus ressuscité est toujours avec nous !
Vous y trouverez une activité, un jeu, le récit de Pâques, une prière et toutes les consignes pour vous guider.

Pendant le Carême, une ou deux semaines avant Pâques :
Partageons chaque jour en famille, un moment joyeux et heureux vécu dans la journée.
Pour signifier la joie, à chaque moment partagé, colorie une feuille, une fleur, le soleil.
Puis écoutons le chant « La terre chante les couleurs » : https://youtu.be/Nir3xkHrEAs

Tout au long du Carême notre arbre a pris les couleurs des bons moments de notre vie.

Nous voici à Pâques, écoutons le chant : « Le jour de Pâques est arrivé »: https://youtu.be/8AFcFqFZ2rw
Oui, le jour de Pâques est arrivé. Le printemps s’est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs.
Nous allons continuer de parler des moments joyeux et heureux qui mettent de la couleur dans notre vie.
Nous allons le faire avec un jeu, le jeu des couleurs de la vie.

Jouons au jeu « les couleurs de la vie »
Préparation : Avant de commencer le jeu, découper les 7 pièces du puzzle ci-contre.
Mettre de côté la pièce centrale du puzzle qui servira au moment de la prière.
Prévoir une 1/2 feuille pour y placer les pièces du puzzle.
Règle du jeu :
•
•
•

Regarder une des 6 images ci-dessous :

Dis ce que tu vois, puis cherche le morceau de puzzle avec le même personnage.
Qu’est-ce qui a changé?
Est-ce que cela t’es déjà arrivé ? Raconte.
Lire le texte qui accompagne l’image.
Poser la pièce du puzzle sur la feuille blanche puis dire ensemble : la vie prend des couleurs !

Continuer de la même manière avec les 5 autres images.
Lorsque les 6 pièces du puzzle sont placées, regarder et décrire ce que l’on voit .
Puis dire:

Lorsque la vie prend des couleurs, cela nous rend heureux !
C’est comme si nous étions entourés d’un grand soleil, d’une grande lumière.

Temps de prière en famille
Pendant le jeu, nous avons souvent répété, comme un petit refrain «La vie prend des couleurs »!
Et lorsque nous arrivons à voir les belles couleurs de la vie, on dirait que la lumière prend toute
la place dans nos cœurs, comme si quelque chose de neuf venait tout éclairer…
Mais d’où vient cette lumière qui donne des couleurs à la vie ?
Les chrétiens croient que Jésus est cette lumière qui donne des couleurs à nos vies… C’est ce que nous fêtons à Pâques…
Découvrons maintenant la grande nouvelle de Pâques :
Chant: « Alléluia, Bravo Seigneur! » : https://youtu.be/5pMhUfuYhqE
Ecoutons et regardons ce que des amis de Jésus ont raconté dans l’Évangile. (voir le récit au dos)
À la fin du récit, ajouter au centre du puzzle la dernière pièce, celle de Jésus, et dire :
Jésus est vivant, Dieu l’a ressuscité. Il est avec nous chaque jour pour illuminer nos vies !
Allumer une bougie.
Prier en répétant ensemble : Jésus, tu es vivant ! (bis)
Tu es notre Lumière ! (bis)
Avec toi, la vie prend des couleurs… (bis)
Tu es avec nous, tous les jours, et pour toujours ! (bis)
Le signe de croix nous rappelle que Jésus est toujours avec nous.
Jésus, nous accueillons ta lumière en traçant sur nous un beau signe de croix :
au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit… Amen.
À Pâques, nous fêtons Jésus vivant, ressuscité.
Cette Bonne Nouvelle est comme une lumière qui éclaire et illumine notre vie !
Chantons notre joie : « Allons l’annoncer au monde Jésus est vivant » : https://youtu.be/yPZzUS8GiIM
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Jésus voyage à travers son pays. Beaucoup de monde vient le voir et l’écouter :
des hommes, des femmes, des enfants,
des malades que Jésus guérit...
Jésus parle de Dieu son Père et il dit à
tous : «Dieu vous aime.»

Un peu plus tard… Jésus arrive à Jérusalem
avec ses amis pour la fête de la Pâque. Il est
accueilli comme un roi. Des gens agitent des
rameaux. Ils chantent : « Hosanna ! Béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !»

Le soir venu, les disciples de Jésus emportent son corps dans un tombeau creusé
dans un rocher. Une grosse pierre ferme le
tombeau. Des soldats gardent l’entrée. Les
amis de Jésus ont le cœur plein de chagrin.

Le matin de Pâques, trois femmes vont au
tombeau. En arrivant, quelle surprise ! … Le
tombeau est ouvert ! Un homme vêtu de
blanc leur dit : «N’ayez pas peur, Jésus est
ressuscité ! Il est vivant! Il n’est plus ici! Allez
le dire à ses amis!»

Mais il y a des gens qui ne sont pas d’accord
avec ce que Jésus dit et fait. Ils décident
de le faire mourir. Des soldats emmènent
Jésus et le clouent sur une croix. Vers trois
heures de l’après-midi, Jésus meurt.

Peu après, Jésus se montre vivant à ses
amis. Il leur parle, il mange avec eux.
Il leur dit : «Je suis avec vous tous les
jours et pour toujours!»

