
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Pâques – année B

La préparation 

Lisez attentivement l'Évangile du jour, soit Marc 16, 1-8. Relevez les passages qui vous frappent.
Relisez ce 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 entreprendre une réflexion plus approfondie ou trouver d’autre matériel, consultez :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B24-Paques.htm
http://www.textweek.com/yearb/easterdb.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/east1les.htm 
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/Acts/BurialResurrection.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=309 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/resurrection.htm 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/278JesusIsRisen.pdf 

Les lectures du jour sont : Actes des apôtres 10, 34-43 • 
Psaume 118, 1-2. 14-24 • 1 Corinthiens 15, 1-11 • Marc 16, 1-8 ou Jean 20, 1-18) 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une grande table
– un cierge (blanc) et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe blanche
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la table 
et priez en disant ensemble :

Merci, Seigneur Dieu, pour cette nouvelle journée, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous apporter la vie nouvelle, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, de descendre sur nous, Alléluia !

Éteignez la bougie. Demandez aux enfants s’ils se rappellent ce qui s’est passé la semaine 
dernière. C’était la Semaine sainte. Sur la grande feuille, inscrivez les journées importantes : 
dimanche des Rameaux, Jeudi Saint, Vendredi Saint ; pour chacune, inscrivez le fait saillant :

– dimanche des Rameaux : l’entrée à Jérusalem
– Jeudi saint : la dernière cène (le dernier repas)
– Vendredi saint : Jésus est crucifié

Expliquez-leur qu’en ce dimanche matin, les amis de Jésus étaient attristés et qu’ils avaient 
oublié que Jésus leur avait dit plusieurs fois que les choses finiraient par se passer comme Dieu 
l’avait voulu. Dans le récit d’aujourd’hui, ils seront tous étonnés de la tournure des événements.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– quatre carrés de papier sur lequel vous dessinerez les binettes suivantes :

heureux, triste, en colère, étonné
– un endroit agréable pour raconter l'histoire

(par terre sur des coussins ou autour d’une table)

Les disciples de Jésus étaient tristes. Ils cherchaient toujours à comprendre ce qui s’était passé. 
Comment se fait-il que Jésus – oui, leur bon ami Jésus – a été mis à mort sur une croix ? 
Comment est-ce que cela a pu arriver ? Placez la binette « triste » devant des enfants.

Ils avaient passé ensemble la journée précédente dans la quiétude. Ils se rappelaient beaucoup 
de belles choses que Jésus leur avait dites. Ils ne pouvaient pas voir ce qu’ils devaient faire 
ensuite. Ils se rappelaient avoir été très en colère lorsqu’ils ont vu que Jésus avait été crucifié. 
Placez la binette « en colère » devant les enfants.

Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques, et Salomé étaient toutes des proches de Jésus. 
Elles y étaient lorsqu’il est mort. Elles y étaient lorsque Joseph d’Arimatie a déposé le corps de 
Jésus dans sa tombe. Après en avoir parlé, ces trois amies décidèrent qu’elles devaient se rendre 
tôt dimanche matin à l’endroit où Jésus avait été enterré.

Salomé avait apporté des étoffes pour envelopper le corps de Jésus. Marie-Madeleine avait 
apporté des épices, de la myrrhe, de la cannelle et de l’aloès pour l’embaumer. Marie la mère 
de Jacques avait apporté des vêtements neufs et ce qu’il fallait pour nettoyer le corps. 
Elles voulaient prendre soin du corps de leur ami avec amour et attention.

Lorsqu’elles arrivèrent à la tombe, ces trois femmes ont eu la surprise de leur vie. Elles se rappe-
laient qu’une grosse pierre avait été placée devant la tombe pour la fermer. En s’y rendant, 
elles s’étaient demandé comment elles réussiraient à la faire enlever. Imaginez leur surprise 
lorsqu’elles sont arrivées à la tombe et qu’elles ont constaté que la pierre n’y était plus ! 
Déposez la binette « étonnée » devant les enfants.

En entrant dans la tombe, elles furent encore plus surprises. Il y avait là un jeune homme. 
Il les regarda en disant : « N’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui 
a été crucifié. Il est ressuscité, il n’est pas ici ! Allez jeter un coup d’œil là où on l’avait déposé. 
Vous avez maintenant un message important à transmettre. Allez rencontrer les disciples, Pierre 
et les autres, et dites-leur que Jésus s’en va en Galilée et qu’il vous y attendra. »

Marie-Madeleine, Marie la mère de Jacques et Salomé furent bouleversées. Elles étaient 
heureuses et effrayées en même temps. Elles s’enfuirent de la tombe en ne sachant pas quoi 
faire ensuite ni à qui ils oseraient dire ce qui s’était passé. 
Déposez la binette « heureuse » devant les enfants.

L'École du dimanche virtuelle © 2012 –  churchschool.info

http://churchschool.info/


Pâques – année B 3

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Merci, Seigneur Dieu, de ton amour, Alléluia !
Merci, Jésus, de nous sauver, Alléluia !
Merci, Esprit-Saint, d’être avec nous, Alléluia !
Amen.
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