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  Dimanche de Pâques   12 avril 2020 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9 
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. 

 
 
Commentaire : Marie-Madeleine court alerter Pierre et Jean qui, à leur tour, 
sortent de leur enfermement, se mettent à courir. Ils sont saisis par l’émotion : le 
corps de Jésus a disparu. La tristesse et l’angoisse ont envahi le cœur des disciples. 
Mais la foi, celle de Jean en premier, va vite éclairer le mystère de ce tombeau 
vide. Les linges qui ont servi à envelopper le corps de Jésus sont à leur place, mais, 
Jésus, lui n’est plus là. De cette étincelle de foi, allumée dans le cœur de Jean, va 
naître une explosion de joie et d’espérance chez les disciples. OUI, Jésus est 
vraiment ressuscité ! 
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Lecture sensorielle de l’Évangile de Jean 20, 1-9 
 

Jeu des cinq sens : 
Écoute la Parole et repère les réactions des trois personnages de 
l’Évangile. 
Chacun votre tour, vous lancez le dé des 5 sens et répondez à la 
question que le dé vous indique. 
o Que voient-ils ? 
o Qu’entendent-ils ? 
o Que sentent-ils ? 
o Que ressentent-ils ? 

Après un moment de silence, chacun prend un petit temps pour répondre à la 
question suivante : 
 Dans quelle(s) situation(s) ou quel(s) évènement(s), j’ai ressenti la présence de 
Jésus dans ma vie ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Devant une représentation de Marie, dépose tous tes efforts de Carême. 
Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le grand visuel et colorie-le. 
 
 

 
 
 

Ouvre mon intelligence, Seigneur,  
afin que je comprenne ta Parole. 
Ouvre ma bouche pour que les mots qui en sortent soient  
douceur, bienveillance, amour et pardon. 
Ouvre mon cœur afin qu’il grandisse dans ton Amour. 

 
 
 
 


