
CÉLÉBRATION DU TEMPS PASCAL - ENTRER DANS LA JOIE DE PÂQUES 
 
 

À prévoir 
Les CD Enfance, vol 3, chant 15 et vol 6, chants 12 et 5 
Le carnet enfant 
Le diaporama et le matériel pour le projeter, si possible 
Le cierge pascal allumé 

 
SE RASSEMBLER 
 

Soyez toutes et tous les bienvenus ! Nous avions hâte de vous retrouver alors que les vacances nous ont 
éloignés les uns des autres plus tôt que prévu. Depuis le 4 avril nous sommes dans le temps où les 
chrétiens entrent peu à peu dans la joie de Pâques, la joie que donne Jésus ressuscité. 
C’est lui qui nous rassemble et nous traçons sur nous le signe de son amour : Au nom du Père… 
 
Pour mieux comprendre d’où vient la joie de Pâques, je vous invite d’abord à découvrir une histoire vraie 

qui est restée longtemps dans les mémoires. 

 

Le 9 novembre1965, vers 17 heures, alors que la nuit tombait sur la ville de New York, il se produisit 

une panne générale d’électricité. Toute une partie de l’Est des États-Unis et deux États du Canada 

furent plongés dans le noir.  
 

- À votre avis, qu’est-ce que cette panne a bien pu provoquer ? 
 

A New York, cette panne provoqua en particulier l’arrêt de près de six cents rames de métro et de tous 

les ascenseurs de grands immeubles. Ce sont ces blocages qui posèrent le plus de problèmes. 

Certaines personnes sont restées prisonnières, dans l’obscurité, durant plus de huit heures.  

 

- Comment réagiriez-vous dans une pareille situation ?  

 

Personne ne peut être plongé dans la nuit sans attendre le retour de la lumière. Être dans la nuit, c’est 
connaître la peur et parfois, le désespoir. Quand quelqu’un se sent perdu ou qu’il ne voit pas de sortie à 
une épreuve, nous disons qu’il broie du noir.  
 
Et pourtant, à New York, il n’y eut ni panique, ni colère. Au contraire, on a pu assister à des scènes très 

étonnantes. Dans un métro, les gens se sont mis à chanter ensemble. Dans un autre, les musiciens ont 

joué de leurs instruments dans le noir pour distraire les gens. Dans une autre rame, les gens ont partagé 

les provisions que chacun avait : cacahuètes, biscuits et tranches de saucisson coupées à l’aide d’un 

coupe-papier ! Une femme aveugle, pour qui évidemment l’absence de lumière ne changeait rien, a 

guidé les passagers de six rames de métro, hors des tunnels parfaitement obscurs. Une jeune femme 

a même déclaré à un journaliste : On devrait faire cela plus souvent. Tout le monde devient bien plus 

sympa ! Ainsi cette nuit dans laquelle furent plongés des millions de personnes fut l’occasion, de gestes 

amicaux, de solidarité et d’une certaine gaîté. C’était inimaginable ! 

 

Eh bien ! Ce qu’ont vécu les amis de Jésus avant et après sa mort sur la croix est bien plus étonnant 

encore !  
 

 

 

 



 

ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU 
 

- Rappelez-vous : avant de mourir, Jésus a partagé un dernier repas avec ses amis. 

Au cours de ce repas il leur a adressé des paroles bien mystérieuses. Avant d’ouvrir l’évangile de Jean 

et d’écouter ces paroles étonnantes, nous acclamons Jésus en chantant alléluia. 

 

- Alléluia, alléluia, Christ est vivant, Christ est vivant. Bis Acclamons Dieu, alléluia ! Bis (CD 3, 15) 

 

- Jésus dit à ses amis :  

D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore un peu après, vous me reverrez. 

Alors, certains de ses disciples se dirent entre eux : Que signifie ce qu'il nous dit là : 

'D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore un peu après, vous me reverrez.' Et cette autre parole 

: 'Je m'en vais auprès du Père' ? Ils disaient donc : Que signifie ce peu de temps ? Nous ne savons 

pas de quoi il parle. (Jean 16, 16-18) 

 

- À votre avis, qu’est-ce que les disciples de Jésus auraient dû comprendre ?  
 

Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit : Vous discutez entre vous parce que j'ai dit : 

D'ici peu, vous ne me verrez plus ; et, encore un peu après, vous me reverrez.  

Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. 

Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie.  

Maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, 

personne ne vous l'enlèvera. (Jean 16, 19. 22.) 

 

- Dans ce que dit Jésus, qu’est-ce qui rend les disciples tristes ? 

- Qu’est-ce qui les remplira de joie ? 

 

Les 4 évangiles racontent comment Jésus a été plongé dans l’obscurité de la mort. Matthieu, Marc 

et Luc écrivent même qu’à l’heure où il fut crucifié, « il y eut des ténèbres sur toute la terre ». 

 

Jean raconte ensuite comment Jésus a revu ses amis après sa mort. 

Ouvrez votre livret à la page de la BD. Vous pourrez suivre le récit en regardant les images.  
 

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé 
les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : La paix soit avec vous !  
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en 

voyant le Seigneur.  

Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, 

je vous envoie. Il répandit sur eux son souffle et il leur dit : Recevez l’Esprit Saint. (Jean 20, 19-21) 

 

- Pour quelle raison les disciples sont-ils remplis de joie ? 

 

Les disciples reçoivent de Jésus la paix, la joie, et l’Esprit Saint ; c’est lui qui va les pousser à annoncer 

partout que Jésus a vaincu la mort, qu’il est vivant pour toujours avec Dieu et avec nous. 

 

- Une chrétienne a composé un chant pour dire tout ce que Jésus ressuscité donne aujourd’hui à tous 

ceux qui veulent bien l’accueillir. 

Écouter Je vous donne, (CD 6, 12). 

 



RENDRE GRÂCE 
 

• Pour proclamer que Jésus a vaincu la nuit de la mort, les chrétiens se réunissent une autre nuit, la 

nuit de Pâques. Cela n’a pas été possible ni l’an dernier à cause du confinement, ni cette année à 

cause du couvre-feu. Mais nous pouvons regarder des photos des années précédentes. 
 

L’animateur fait observer le cierge pascal allumé, puis les images du carnet enfant ou du diaporama 

sans commentaire puis demande : 

• À votre avis, comment les chrétiens expriment-ils leur joie cette nuit de Pâques ? 

Puis il fait observer à nouveau les images et les commente à l’aide de ce qui suit : 
 

1. À l’église, quand la nuit tombe, on allume un grand feu qui crépite. Sentir une chaude lumière dans 

la nuit froide, c’est déjà un peu passer de la mort à la vie. 
 

2. Le prêtre allume avec le feu un très gros cierge. Ce cierge est signe de Jésus ressuscité, car Jésus 

est la lumière qui guide ceux qui veulent le suivre. 

 

3. Chacun tient un petit cierge. Le prêtre en allume un au plus gros. Peu à peu, la lumière grignote la 

nuit. 

 

4. Tout le monde entre alors et se met en marche derrière cette lumière. Le prêtre entonne un chant 

de joie.  

 

• Entrons, nous aussi dans la joie de Pâques et adressons-nous à Jésus : 
 

Quand tu es mort, Seigneur, il faisait froid, il faisait nuit. 

Et tes amis s’enfuyaient là-bas, tout au fond de leur chagrin. 

Mais la mort a perdu, c’est toi qui l’as vaincue. Alléluia ! Alléluia ! 

Comme une lumière dans les ténèbres, tu nous réchauffes, tu nous éclaires. 

Tu casses la nuit de la peur. 

Merci Jésus d’être vivant pour toujours à nos côtés ! 
 

 

• Adressons-nous maintenant à Dieu, Notre Père, qui a fait passer Jésus de la mort à la vie : Notre 

Père… 
 

ÊTRE ENVOYÉS 
 

Comme tous les chrétiens, nous sommes appelés par Jésus à répandre sa lumière autour de nous, à 

faire briller notre vie. 

C’est ce que nous chantons avant de nous quitter : Fais briller ta vie ! (CD 6, 5) 

Au nom du Père… 

Restons dans la joie de Pâques ! 
 

 

 

 

 

 


