
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Pâques – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Psaume 118, 1-2. 14-24 et 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 pro-
duire. 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 ces sites :
http://cursillos.ca/formation/evangile/Annee_C/C24-Paques.htm 
http://www.coloring.ws/jesus.htm 
http://www.biblecoloringpages.org/showcover/Jesus/Jesus_Resurrected/ 
http://www.sermons4kids.com/he_is_risen_colorpg.htm 
http://www.childrenstory.info/biblestoryforchild/cb300.html 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/279PeterJohnJesusTomb.pdf 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-cwss.htm#ed: casse-tête et mots perdus

Les lectures sont : Actes des apôtres 10, 34-43 • 1 Corinthiens 15, 19-26  

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

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille 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 
la prière suivante :

Louez Dieu pour la vie nouvelle !
Louez Jésus pour les nouveaux débuts !
Louez l’Esprit-Saint pour les nouveaux chemins !  Amen.

Éteignez le cierge. Demandez aux enfants ce qui est spécial aujourd’hui. Normalement, 
ils devraient pouvoir vous donner quelques précisions sur la signification du jour de Pâques. 
Rappelez aux enfants toutes les péripéties que Jésus a vécues après son arrivée à Jérusalem. 
Il célébra un repas spécial avec ses apôtres et leur lava les pieds. Il mourut sur la croix. Dites-leur 
qu’au matin de Pâques, les disciples étaient tous tristes car ils avaient oublié que Jésus leur avait 
annoncé la promesse divine qu’un événement extraordinaire allait se produire au troisième jour 
de sa mort. Expliquez-leur que dans le récit d’aujourd’hui, ils entendront parler d’un événement 
extraordinaire que Dieu accomplit pour eux... et pour nous tous.
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Le récit 
Durant le temps pascal, nous utiliserons un verset ou une paraphrase du psaume du jour en guise de 
refrain au récit.

Mode d’emploi

Enseignez aux enfants la contine suivante :

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

Il était tôt le matin. Marie de Magdala, une disciple de longue date, se rendit au tombeau 
où avait été déposé Jésus. Elle voulait accomplir un dernier geste pour son ami qui était mort 
et préparer le corps.

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

En arrivant au tombeau, Marie fut stupéfaite. La grosse pierre avait été enlevée de l’entrée 
du tombeau ! Elle courut trouver Simon Pierre, Jean et les autres disciples. Tout essoufflée 
et préoccupée, elle leur dit : « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas 
où ils l’ont mis. »

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

Simon Pierre et Jean accoururent tous deux au tombeau, suivis de Marie de Magdala. Jean arriva 
en premier. Il regarda dans le tombeau sans y entrer et constata que le corps de Jésus n’y était 
pas. Lorsque Simon Pierre arriva, il entra dans le tombeau, suivi de Jean. Ils virent que les 
bandelettes de tissu qui avaient été mises sur le corps de Jésus étaient déposées à terre et ils 
constatèrent que le corps n’y était pas. Ils regardaient la scène et se regardaient avec 
stupéfaction, ne sachant trop quoi penser. Ils n’avaient pas compris la promesse que Jésus 
leur avait faite avant de mourir sur la croix : la promesse que Dieu accomplirait une chose 
merveilleuse. Après quelques instants, ils repartirent chez eux.

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

Marie de Magdala était restée seule près du tombeau. Elle pleurait, révoltée que quelqu’un 
ait enlevé le corps de Jésus. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, 
et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. 
Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? »

Marie leur répondit : « Parce qu’ils ont enlevé le corps de mon Seigneur et que je ne sais pas 
où ils l’ont mis. »

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

Marie se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c’était lui. 
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? »

Pensant que c’était le jardinier, Marie lui dit : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis 
et j’irai le prendre pour lui dire au revoir. »

Jésus lui dit : « Marie ! »

Stupéfaite, Marie se retourna et lui dit : « Maître ! »

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

Jésus lui dit : « Ne reste pas auprès de moi. Va retrouver mes disciples et dis-leur que je monte 
vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
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Marie de Magdala s’en retourna et alla annoncer aux disciples qu’elle avait vu le Seigneur. 
Elle leur raconta aussi tout ce que Jésus lui avait dit dans le jardin.

Aujourd’hui Dieu a agi avec puissance ! Nous nous réjouirons dans l’allégresse !

La réponse
Notez qu’en cette journée de Pâques, il n’y a pas d’activité, afin d’inciter les gens 
à participer au service en famille.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Alléluia ! Merci, Dieu, pour ce temps passé ensemble.
Alléluia ! Merci, Jésus, d’être avec nous.
Alléluia ! Merci, Esprit-Saint, de nous guider. Amen.
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