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Dimanche de Pâques 
 
« Pâques » signifie « passage » : par ce passage de la mort à la Vie, le Christ a sauvé l’Homme 
du péché et l’a appelé à la vie éternelle. La Résurrection du Christ est l’accomplissement des 
promesses faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une 
messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est 
marqué dans les églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de lumière. 
 
 
Sais-tu pourquoi la date de la fête de Pâques change d’une année sur l’autre ? 
C’est le Concile de Nicée en 325, qui arrêta la manière de fixer la date de Pâques : ce serait 
le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps, le 21 mars. C’est 
pourquoi Pâques est au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. 
 

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit 
donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous 
les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et 

arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; 
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre 
disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts. Jn 20,1-9. 

 
Commentaire : 
C’est une Bonne Nouvelle qui nous dit que la vie est plus forte que la mort. Cette croix nous 
parle de la vie, elle nous rappelle que Jésus est ressuscité et vivant, elle est comme un 
trésor ! 
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Mots croisés de Pâques  
Verticalement :  
1 : elle est la 1ère à se rendre au tombeau                                    

2 : tombe aménagée dans le roc et fermée par une pierre roulée devant       

3 : une  semaine en compte sept.          

4 : entré par-delà la mort dans une autre vie.        

5 : nom donné à Jésus quand on parle de lui ou que l’on s’adresse à lui.         

6 : prénom du second disciple entré dans le tombeau       

7 : Jésus en avait douze            

  
Horizontalement :  

A : moment de la journée       

B : celui qui est classé en tête       

C : partie supérieure du corps humain     

D : différent         

E : le premier ressuscité       

F : drap dans lequel on enveloppe un mort.     

G : ensemble des textes bibliques     

H : morceau de tissu       

I : sept jours me composent.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie : Cathoutils, La croix, idées caté Chant : CD « Mots croisés » du MEJ 


