En route vers Pâques

Le jour de Pâques, découpe ta bougie, joins
les 2 extrémités pour réaliser ta bougie en
volume et chante «Alleluia mon coeur est
dans la joie» que tu trouveras sur notre site.

Partie à coller

Vivons ensemble cette belle Semaine Sainte. Qu’elle
fasse grandir en chacun de nous la lumière de Pâques.

Si tu le veux chaque jour, prends quelques minutes
pour allumer ton cœur. Il y a différentes manières
de le faire : tu peux, pas à pas, suivre les invitations
de cette bougie. Tu peux réfléchir, colorier, ajouter
des mots, faire silence, lire le texte d’évangile dont
on te donne les références, chanter…
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D’aprés toi, qu’est-ce que Jésus a fait avec ses mains quand il était sur Terre ?
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Quelques idées :

Les mains de Jésus ont travaillé, soulagé, relevé, guéri, béni, accueilli, partagé, pris dans les bras, ,
lavé les pieds, prié, sont ouvertes pour toujours …

Les Rameaux

Fête des Rameaux

Jésus est en route avec ses disciples.
Il va à Jérusalem. Beaucoup de gens
le voient arriver. Ils coupent des
branches d’arbres, des rameaux et
chantent : «Vive notre Roi, Gloire à
Dieu, Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! »

«

Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Hosanna
au plus haut des cieux ! »
(Mt 21, 1-11)

Pâques
Le dimanche au petit matin, le tombeau est
vide…

«

Vite, allez dire à ses disciples :
Il est ressuscité d’entre les
morts.» (Mt 28, 1-10)

Jeudi saint

Jésus rassemble ses amis une
dernière fois. Il se met à genoux et
leur lave les pieds. Comment Jésus
toi le Seigneur tu te fais serviteur ?
Puis, Jésus prend le pain dans ses
mains. Il remercie Dieu. Il le partage
et le donne à ses disciples et leur
dit : «Prenez et mangez ce pain,
voici mon corps livré pour vous.»

«

C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai
fait pour vous. »
(Jn 13, 1-15)

Vendredi saint
Au jardin de Gethsémani, Jésus est
tourné tout entier vers son Père. Il est
admiré par certains mais son immense
amour en gêne beaucoup d’autres…
On vient l’arrêter. Il est condamné à
mort et va mourir sur la croix...
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Veillez et priez avec moi...
Inclinant la tête, il remit
l’esprit.»
(Jn 18, 1-19, 42)

ALLÉLUIA !

Toi qui es actuellement à la maison, que peux-tu faire de beau
et de bon avec tes mains pour qu’elles soient des mains de
Pâques, des mains qui ressemblent aux mains de Jésus ? Fais
grandir ce soleil de Pâques. Ajoute dans les rayons, des mains
remplies de tes réponses.
Si tu veux, réalise ce dessin en grand et envoie-nous
ta bougie ou ton soleil à : dessins@atraverschants.eu
et retrouve-le sur notre site : www.atraverschants.eu

JÉSUS EST RESSUSCITÉ
Jean 20, 11-18
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Regarde bien même la nature prend des couleurs de vie.

Écris-le dans la bulle et remplis de couleurs lumière cette BD.

D’après toi que part-elle annoncer ?

En lisant ce récit et en le suivant sur cette BD, découvre le chemin que Marie-Madeleine
fait dans son cœur. Reconnaître Jésus ressuscité la remplit de joie et de lumière.

