Pâques : L’amour de Dieu est plus fort que la mort !
Avant la célébration:
-

Jouer ensemble au « domino de la miséricorde »

-

Préparer le matériel nécessaire : fleurs, vases, bougies, Bible, croix. Matériel audio et vidéo

-

Se référer au document « Ressources pour les célébrations » pour les chants, l'audio et la vidéo.

Déroulement de la célébration
Nous nous accueillons :
- Se rassembler en silence dans le lieu pour la célébration. Mettre un fond musical méditatif ou l’hymne officiel pour
l’année de la miséricorde. Allumer une bougie au pied de la croix.
- Projeter et chanter : « Jésus est vivant ! » (Nathanaël)
- Accueillir les enfants et expliquer le sens de la célébration (A Pâques, nous fêtons la résurrection de Jésus. Jésus, le Fils
de Dieu, était mort. Dieu lui a redonné la vie. Jésus est vivant, avec nous, pour toujours. Par la résurrection de Jésus, tous
ceux qui croient en Jésus ont, eux-aussi, la vie éternelle, ils vivent sans fin avec Dieu. Pendant ce temps de célébration,
fêtons la vie ! Fêtons l’amour qui est plus fort que la mort !)
- Faire ensemble un signe de croix.

Écoutons la Parole de Dieu :
- Se préparer à écouter la Parole de Dieu. Préparer une procession avec la Bible et des bougies.
- Apporter la Bible en procession. Chanter « Alléluia ».
- Lire ou déclencher le récit audio de la Résurrection de Jésus : Lc 22 39-71 ; 23 ; 24, 1-9. Expliquer le sens du texte
biblique (Jésus est le Fils de Dieu. Ce que Jésus dit et fait durant sa vie ne plaît pas à tout le monde. Jésus est mis à mort
sur une croix. Ses amis sont tristes et ont peur. Jésus est mis dans un tombeau fermé. Trois jours après, Jésus n'est plus
dans son tombeau. Il est ressuscité, Dieu lui a redonné la vie. Jésus est vivant pour toujours ! Maintenant, tous ceux qui
croient en Jésus ont eux-aussi la vie sans fin avec Dieu).
- Projeter et chanter : « Jésus, Tu es vivant ! » (Dieu fait pour nous des merveilles !)

La vie que Dieu nous donne est plus forte que la mort :
- Projeter la vidéo « Dans la vie de Lilo » (Dieu fait pour nous des merveilles ! code 0243).
- Introduire : Regardons autour de nous, qu'est-ce qui montre la vie ? Quels sont les signes de la vie ?
- Distribuer à chacun une fleur. Mettre un fond musical ou un chant, inviter les enfants à venir déposer, tour à tour, sa fleur
dans le vase au pied de la croix : En silence, venons déposer toutes nos fleurs au pied de la croix et constituer le bouquet de
la vie ! Ces fleurs sont notre prière pour dire que nous croyons que la vie est plus forte que la mort.
- Projeter la prière et la dire ensemble : Jésus, nous croyons que tu es vivant. Tu es avec nous pour toujours. Apprends-nous
à regarder les signes de la vie que tu nous donnes ! Ton amour est plus fort que la mort. Merci Jésus pour la vie ! Merci
Jésus pour l'amour !

Fêtons la vie :
- Faire un signe de croix.
- Conclure : C'est la fête de Pâques ! Fêtons la vie, annonçons autour de nous que Jésus est ressuscité, vivant pour
toujours. Soyons tous des messagers de la vie !
- Projeter et chanter « Jésus est vivant ! » ou « Jésus, Tu es vivant ! ».

