
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Pâques – Année A

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Jean 20, 1-18. Relevez les passages qui vous frappent. 
Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. Rassemblez 
les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une réflexion plus 
approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ce site :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C24-Paques.htm 

Les autres lectures sont : 
Actes des apôtres 10, 34-43 • Psaume 118, 1-2. 14-24 • Colossiens 3, 1-4 

Le récit

Matériel nécessaire
– un châle (ou un foulard)

Mode d’emploi

Ce récit est préparé à partir du point de vue de Marie de Magdala, une femme d’un certain âge,  
l’une des aînées ou des sages de sa communauté. Portez le châle sur la tête et les épaules et, si 
possible, racontez cette histoire en empruntant la voix d’une femme mûre.
Les enfants doivent penser qu’ils viennent visiter Marie de Magdala pour qu’elle leur raconte 
son histoire favorite. 

Bienvenue, mes enfants. Vos parents me disent que vous aimeriez que je vous raconte une 
histoire. J’en ai une seule à vous raconter. C’est une histoire vraie, c’est aussi ma favorite.

Lorsque j’étais jeune, j’ai rencontré un homme qui a changé ma vie. J’ai rencontré Jésus. 
Il m’a guéri de mes chagrins et de ma douleur. Il m’a aidé à voir à quel point Dieu m’aime, 
jusqu’à quel point il aime tout le monde et tout ce qui est dans notre monde. J’étais très 
heureuse d’être avec lui.

Puis un jour, il est survenu un événement horrible et malheureux. Les chefs religieux de 
Jérusalem avaient très peur de ce que Jésus disait et accomplissait. Ils ont donc décidé de le faire
mettre à mort. Ils lui font un procès et convainquent le dirigeant romain qu’il fallait le tuer. 
Il fut donc mis sur une croix. Nous l’avons vu mourir… Nous tous qui avions été avec Jésus ne 
pouvions croire ce que nous voyions.

Nous avons aidé notre ami Joseph à préparer le corps de Jésus. Nous l’avons enveloppé d’un 
drap de lin et déposé dans une tombe. Que j’ai pleuré !

Ce n’est que le dimanche matin que je pus aller à l’endroit où Jésus avait été enterré pour voir 
que tout allait bien. Nous avions mis son corps en tombe si rapidement que nous n’étions pas 
certains d’avoir fait tout ce qui devait être fait.
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Lorsque je suis arrivée, j’ai eu la surprise de ma vie ! La tombe de Jésus était ouverte et son corps
avait disparu. J’ai couru à toute vitesse trouver Pierre et Jean pour leur dire que le corps de Jésus
était disparu et que nous ne le trouvions pas.

Ils ont couru à la tombe. Jean arriva en premier et examina le tombeau. Il n’y trouva que les 
draps et les linges utilisés pour envelopper son corps. Pierre arriva ensuite, examina à son tour le
tombeau et vit la même chose. Ils retournèrent ensuite chez eux ne sachant trop que penser.

Je suis restée au jardin près du tombeau. Je pleurais beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer 
jusqu’à quel point j’étais triste. J’ai regardé dans la tombe et fut de nouveau surprise. Il y avait là 
deux anges, assis, qui m’ont demandé pourquoi je pleurais. Je leur ai dit que quelqu’un avait 
enlevé le corps de Jésus et je leur ai demandé s’ils savaient où il était.

J’entendis un bruit derrière moi et crus que je voyais le jardinier. Il me demanda pourquoi je 
pleurais. Je lui ai dit que j’étais à la recherche du corps de mon bon ami Jésus. J’ai alors eu la plus
grande et la plus merveilleuse surprise de ma vie. Cet homme m’a parlé en disant mon nom. Il a 
dit : « Marie ». J’ai alors immédiatement su que c’était Jésus.

Mon cœur bondit de joie. J’étais tellement heureuse ! Je lui parle en l’appelant « Maître ». Jésus 
me regarda avec tant d’amour. Il me dit que je ne pouvais pas lui retenir maintenant.

Jésus me dit alors d’aller trouver tous nos amis pour leur annoncer qu’il est vivant. Je devais leur 
dire de l’attendre. J’ai couru si rapidement que mes pieds ont à peine touché le sol. Puis j’ai dit à 
nos amis tout ce que je viens de vous dire.

Jésus est vivant ! Alléluia !

Enlevez le châle et demandez aux enfants s’ils ont des questions.

Que cette saison de Pâques soit bénie et joyeuse !
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