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Bibliographie : 
 

Ils fêtent Jésus ressuscité, c’est Pâques ! (AM Andriès, Fleurus) 
Les Belles histoires de la bible (MH Delval, Bayard Pomme d’Api) 
La vie de Jésus (collection Pomme d’Api, Centurion) 
Raconte-moi la bible +  CD (Martin Laffon, Bayard jeunesse) 

Chants : 
- Jésus est vivant (N. Colombier, éveil à la foi) 
-  Le jour de Pâques est arrivé (Mannick, comme un calin) 
-  La vie a refleuri (Klinger, Jésus vient dans mon cœur) 

Une recette pour Pâques : 

Ces petits pains sont en réalité traditionnellement 

servis le Vendredi Saint; cette tradition remonte à 

1733.  

 INGRÉDIENTS: 

50 g de sucre en poudre 

15 cl d'eau tiède 

15 cl de lait tiède 

450 g de farine, 1 c. à soupe de sucre glace 

1 sachet de levure de boulanger 

4 c. à soupe de farine, 1 c. à café de sel 

1/ 2 c. à café de noix de muscade 

50 g de raisins secs de Corinthe 

50 g d'écorces d'agrumes coupées finement 

50 g de beurre fondu, 1/ 2 c. à café de cannelle 

1 oeuf battu, 3 c. à soupe d'eau 

Pour le glaçage : 

2 c. à soupe de sucre 

3 c. à soupe d'eau 
 
(voir recette sur internet http://www.delices-du-
monde.fr/recettes-americaines/10,344/hot-cross-buns-
petits-pains-paques.html) 
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« Alléluia », chante l’enfant à tue- tête. C’est le cri de joie 
de ceux qui croient que Jésus est vivant aujourd’hui ! 
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Le Mercredi des Cendres :  
quel mercredi ?  
 
Au lendemain du mardi gras, le 
Mercredi des Cendres débute le 
Carême, période de quarante jours 
qui mène à Pâques, les dimanches 
n’étant pas comptés. Il peut tom-
ber n’importe quel mercredi entre 
le 4 février et le 10 mars, en fonc-
tion de la date de Pâques. Ce mer-
credi est l’occasion d’une célébra-
tion au cours de laquelle le prêtre 
trace une croix sur chaque fidèle 
en lui disant : " Convertis-toi et 
crois à l’Evangile"   

Le mercredi des Cendres, Carême, semaine sainte, Pâques …  

Pourquoi des cendres ?  
Il y a très longtemps, les 
Hébreux, pour demander 
pardon, se couvraient la tête de 
c e ndre s * .  L e s  c e ndre s 
proviennent des rameaux de 
l'année précédente qui ont été 
brûlés. Elles sont déposées sur 
le front des fidèles.  
*Dans la Bible, on peut trouver 
cela aux références suivantes :  
Jonas 3, 5-9 / Jérémie 6, 19-27  
Matthieu 11,16-21.  

Carême : 
C’est un temps qui commence le mercredi des cendres pour se terminer à Pâques 
… Une aventure de 40 jours pour alléger notre cœur de toutes les lourdeurs qui l’encom-
brent. 
…Une aventure de 40 jours pour se lancer à la rencontre du Seigneur Jésus et pour 
mettre en pratique son évangile. 
… Une aventure de 40 jours pour jeter par-dessus bord nos paresses et nos égoïsmes et 
pour suivre Jésus sur le chemin du partage qui mène à la joie de Pâques. 

Parler de Pâques avec les enfants, c’est évoquer le mystère de la résurrection, ou plutôt 
tenter de l’approcher avec nos mots et nos images. Et ce n’est pas simple … Même avec 
notre foi d’adulte. Alors comment transmettre aux enfants cette espérance promise à 
tous les hommes d’un mystérieux passage de la mort à la vie ? Peut être en leur propo-
sant des images de passages qui leur sont familières. Ainsi, se préparer à Pâques en réflé-
chissant sur l’hiver qui fait place au printemps, sur l’obscurité de la nuit qui laisse place à 
la lumière du jour, sur la tristesse que l’on peut éprouver et qui laisse place au pardon : 
autant d’expériences de petites résurrections quotidiennes, autant de manières de nourrir 
notre foi en la résurrection. Celle de Jésus, vivant, qui nous dit qu’au bout de la mort, il y 
a la vie ! 
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3– Temps de l’action de grâce : 
A qui s’adresse la prière ? Même avec les tout-petits, il est important de dé-
couvrir Jésus Christ au milieu de nous, qui nous conduit vers son Père, dans 

l’Esprit Saint. C’est la structure trinitaire de la prière chrétienne. 
 

Les écharpes de lumière (voir déroulement) 

Puis terminer par une Alléluia, bravo Seigneur » 

4– Temps de l’envoi : 
 
Même tout-petits, les enfants ont à découvrir, à leur niveau, que le rassem-
blement des chrétiens n’est pas un refuge mais un temps fort qui nous envoie 
dans le monde … 

 
Inviter les enfants à annoncer cette bonne nouvelle de 

Jésus vivant parmi nous. Chaque enfant repart avec 
son petit pot de graines  et est invité ensuite à faire 

une chasse aux œufs ! 

Vite ! La première chose qu’elle a envie de faire, c’est d’aller le dire. Elle 
court pour prévenir Pierre et Jean, des amis de Jésus. 
 
Tout essoufflée, elle leur dit : « Jésus a été enlevé de son tombeau et on 
ne sait pas où on a mis son corps ! » 
 
Vite ! Pierre et Jean courent eux aussi vers le tombeau. Jean court plus 
vite que Pierre, il arrive le premier. Jean voit bien que la pierre qui fermait 
le tombeau a été roulée sur le côté. 
 
Jean se penche un peu pour mieux regarder. Et là, il voit les bandelettes 
qui entouraient le corps de Jésus. Mais il n’entre pas. 
 
Pierre, lui entre dans le tombeau … Il voit les bandelettes à terre. Il voit 
même le drap qui recouvrait la tête de Jésus. Finalement, Jean entre dans 
le tombeau à son tour. Il voit et il croit. 
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Pour un temps de célébration ... 

1– Temps de l’accueil : 
 
Ce temps de l’accueil ou du rassemblement est important car il permet de 
nous regrouper par un mouvement, un geste, un chant. Cela leur permet de 
se mettre en « assemblée ». 

 

Chant : Le jour de Pâques est arrivé (Mannick, comme un câlin) 
Dans la lumière 
Et le printemps s’est réveillé 
Sur notre terre et dans nos cœurs  

Quelqu’un appelle les enfants et des parents pour qu’ils vien-
nent poser leur  pot de graines plantées. 

2– Temps de la Parole : 
 
Une parole de Dieu va leur être adressée, une lecture dans un beau lection-

naire de préférence qu’on va ouvrir avec beaucoup de respect. Ce ne sera pas 

la même chose à chaque célébration mais il est important que les petits dé-
couvrent qu’il se passe quelque chose d’essentiel à ce moment. Le Seigneur 
s’adresse à eux, en ce jour. 
 

Chanter un Alléluia  

La parole  (Le tombeau vide d’après Jean 20, 1-9) ➜ source Pomme 

d’Api Soleil N°66 
Jésus est mort sur la croix . 
Son corps a été enveloppé dans des bandelettes de tissu et déposé dans un tombeau fer-
mé par une grosse pierre. 
Deux  soldats gardent le tombeau. Les amis de Jésus et tous ceux  qui avaient confiance 
en lui sont tristes et découragés. 
Mais voilà qu’un peu plus tard, quelque chose va se passer … 
 
C’est le matin. Une femme qui s’appelle Marie Madeleine marche vers le 
tombeau de Jésus. Quand elle arrive, que voit- elle ? La pierre qui fermait 
le tombeau est enlevée ! 
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Pourquoi du violet ? C’est la 
couleur liturgique du Carême, 
couleur de l’attente, de la pré-
paration à la conversion. 

Pourquoi ce geste ? 
  
Recevoir les cendres au cours de la 
messe du Mercredi des Cendres, c’est 
reconnaître que notre vie n’est pas, 
tous les jours, accordée à l’amour de 
Dieu. C’est croire que notre cœur peut 
se remplir d’amour pour mieux aimer.  

Pour prier…  
Cendre,  

Petite poussière grise,  

Tu dis les jours gris de notre vie.  

Mais tu dis aussi,  

La formidable espérance,  

Les lendemains qui chantent,  

La vie qui refleurit...  

(D'après psaumes 1 et 9)  
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Pour aller plus loin avec le Pape François…  
 
« La lumière de Jésus brille, comme dans un miroir, sur le visage des chré-
tiens, et ainsi elle se répand et arrive jusqu’à nous, pour que nous puis-
sions, nous aussi, participer à cette vision et réfléchir sur les autres cette 
lumière, comme dans la liturgie de Pâques la lumière du cierge allume 
beaucoup d’autres cierges. La foi se transmet, pour ainsi dire, par contact, 
de personne à personne, comme une flamme s’allume à une autre 
flamme. Les chrétiens, dans leur pauvreté, sèment une graine si féconde 
qu’elle devient un grand arbre et est capable de remplir le monde de 
fruits. » Encyclique La lumière de la foi,  Pape François,  n°37  

 
La lumière du Christ ressuscité vient nous réchauffer et nous guider pour 
nous entrainer dans son mouvement d’amour, de paix, de joie. Elle vient 
nous illuminer !  
Nous qui accompagnons les enfants de l’éveil à la foi, animateurs, pa-
rents, …, nous pouvons être ceux qui permettront à des petites flammes 
de s’allumer, de se multiplier et d’illuminer chacun de ces petits. Nous 
avons cette belle mission de transmettre la lumière du Christ, d’être 
comme des vitraux qui la font resplendir de mille couleurs !  

JE PRIE 
Jésus, 

Tu m’invites à te ressembler.  
Tu es allé dans le désert pendant 40 jours 

Pour chasser loin de toi tout ce qui n’était pas de Dieu. 
Tu me vois maintenant,  

Je suis là, seul dans ma chambre, 
Sans bruit. 

Je fais le désert dans mon cœur. 
(Reste un moment en silence) 

Je te donne ce moment de silence, 
Je te fais une place dans ma vie. 

Viens y habiter,  
Je voudrais tant te rencontrer. 
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+ 

L’atelier : Petit grain de blé deviendra grand avec de la patience …  

Il te faut : 

+ + 

Tout d’abord, tu peux prendre un pot de yaourt vide lavé et séché que tu 
peux décorer en collant une bande de papier que tu peux décorer. En-
suite rempli de terre puis plante les grains de blé et arrose doucement. Si 
tu es patient, tes petits grains de blé  deviendront grands !  

Grain de blé dans son grenier est très heureux 
Grain de blé dans la charrette découvre le monde 
Grain de blé dans la terre fraîche se trouve bien 
Grain de blé s’enfonce dans la terre, il est dans le 

noir et ne respire plus 
Grain de blé se sent traverser par une force, c’est 

une vie nouvelle qui monte en lui 
Merci mon Dieu tu nous donnes la vie ! 
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Pâques! Croire en la résurrection, celle de Jésus ou la nôtre, voi-
là qui n'est pas facile. Et pourtant, la résurrection est au cœur 
du christianisme. C’est la Bonne nouvelle par excellence. 
 

La résurrection est le pivot de la foi chrétienne. Mais elle est toujours 

difficile à admettre,  parce qu’elle fait entrer dans une nouvelle pers-

pective : il ne s’agit plus de revivre, de retrouver la vie d’avant la 

mort, mais d’entrer dans une vie nouvelle dont Jésus est le premier 

vivant, qui nous ouvre un "passage", ce que signifie le mot "Pâques". 

Croire en la résurrection de Jésus, c’est croire aussi à notre propre vie 

éternelle, sous une forme encore inconnue, mais en sachant que nous 

serons toujours nous-mêmes. Et cette conviction revêt une impor-

tance vitale. 

La résurrection du Christ ouvre une brèche dans nos enfermements 

et dans nos morts. D’ailleurs, par de "petites résurrections", nous 

sentons déjà, dans l’existence quotidienne, que Dieu nous sauve dès 

aujourd’hui.  Par exemple, nous pouvons nous sentir enfermés quand 

nous ne parvenons pas à pardonner. Le pardon peut alors être vécu 

comme une libération et une ouverture vers plus de vie. C’est alors 

une petite « résurrection ». Si Jésus seul a vécu pleinement la résurrec-

tion, comme témoignent l’Évangile et l’Église, il invite tous les 

hommes dans ce mouvement de vie éternelle.  

Jésus ouvre un chemin Ce que les disciples de Jésus ont appelé la 

résurrection leur a ouvert une nouvelle façon de comprendre l'exis-

tence humaine et le devenir du monde. La vraie vie c'est de donner sa 

vie, chaque jour et au dernier jour. Et cette vie, parce qu'elle n'est pas 

issue du hasard mais de l'amour de Celui qui nous a fait exister et que 

nous appelons Dieu, ne retombera pas dans le néant.  

Pour les disciples, Jésus est donc vivant en Dieu. Il devient alors "le 

premier né d'une multitude de frères", comme dit l'apôtre Paul. Celui

-ci ajoute que nous pouvons vivre comme Jésus : recevoir la vie 

chaque jour comme un don gratuit, entrer dans la confiance en la 

promesse de Celui qu'il appelait "mon Père et votre Père", qui nous a 

fait exister et qui ne nous laissera pas tomber nous non plus après 

notre mort. (Source : Croire.com) 
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Dessin à compléter chaque jour du Carême  
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La main carême 
 

Tu peux prendre exemple sur la main ci-dessous pour t’amuser  
tout en vivant ce temps de carême : 
Je regarde ma main qui a 5 doigts.  

Je les bouge tous les uns après les autres : 
Mon pouce me dit qu’il faut PARTAGER 
Mon index m’indique qu’il faut PRIER 

Mon majeur le plus grand doigt de la main me dit qu’il faut faire la 
PAIX 

Mon annulaire me propose de CHANTER pour Jésus 
Mon auriculaire, le petit dernier me dit qu’il faut parfois dire 
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Les Rameaux : Acclamer le Seigneur ! 
 
Si nous reprenons, au début Jésus entre à Jérusalem sur un petit âne. 
C’est le jour des Rameaux. Comme tu l’as entendu, les gens acclament 
Jésus comme s’il était un roi. Mais lui, il a choisi de monter sur un âne 
pour bien montrer qu’il ne veut pas être un roi ! 
Les juifs attendaient quelqu’un qui viendrait les libérer des Romains. Jé-
sus n’est pas là pour faire de la politique mais pour nous libérer de tout ce 
qui nous encombre vraiment.  C’est pour cela qu’il est venu donner sa vie 
comme nous allons le voir plus loin. Quand nous fêtons ce jour, nous 
recevons un rameau d’olivier ou de buis qui nous rappellent cet épisode 
de la vie de Jésus. 

Jeudi saint : Préparer et partager 
Le Jeudi Saint est une journée sérieuse et joyeuse en même temps. On 
fête l’anniversaire du dernier repas de Jésus. A son dernier repas, Jésus 
annonce à ses compagnons, les apôtres, qu’il donne sa vie pour eux et 
pour tous les hommes. A la fin du repas, il partage du pain et du vin en 
disant que c’est aussi son corps et son sang. Tous les dimanches, c’est ce 
que nous revivons lors de la messe où nous recevons le corps du Christ 
en communiant. Dans l’évangile de Jean, ce n’est pas le partage du pain et 
du vin qui est raconté mais le lavement des pieds. Jésus lave les pieds de 
ses disciples pour nous montrer que, nous aussi, nous avons à nous 
mettre au service les uns des autres. 

Vendredi saint : Attendre 
C’est un jour d’ombre et de peine : les catholiques jeûnent et prient en 
souvenir de la mort de Jésus. Sur les murs des églises, il y a souvent une 
série de 14 tableaux qui rappellent le chemin que Jésus a fait en portant sa 
croix. Le Vendredi Saint, de nombreux catholiques se rassemblent pour 
prier devant chaque tableau. Cela s’appelle le « chemin de croix ». Nous 
pouvons également en trouver dans des lieux extérieurs. 

Samedi saint : Silence 
Ce jour rappelle aux chrétiens que Jésus est mort avant de ressusciter. Le 
temps semble s’arrêter. Dans les églises, il n’y a ni messe ni eucharistie. 
Entre le jeudi et le samedi soir, les cloches se taisent.  

La semaine sainte ... 


