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Dimanche de Pâques 
De la mort à la vie : le grand passage de Pâques 
 
 
  

  
De grand matin, des femmes vinrent au 
tombeau. Elles trouvèrent un ange en 
vêtement blanc qui leur dit : « Soyez sans 
crainte ! Vous cherchez Jésus. Il n’est pas ici, il 
est Ressuscité ! » 
 

 
 

Pâques : la résurrection D’après Jn 20, 1-18 
Des femmes ont trouvé le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Nous le savons d’après le témoignage des apôtres, 
qui ont vu Jésus vivant. 

 

♪ ♪ ♪ ♫ « Alléluia, mon cœur est dans la joie » ♫ ♪ ♪ ♪   
« Je chante Dieu de tout mon cœur » de Kieffer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alléluia, Dieu tu es mon roi ! 

Alléluia, mon cœur est dans la joie ! 
Alléluia, je chante pour toi ! 

 
Jésus est mort sur une croix. Mais tout n’était pas fini car trois jours plus tard, ses amis 

voient Jésus vivant. Dieu l’a ressuscité ! 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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Maracas de la joie 
Pour fêter la résurrection de Jésus, tu peux fabriquer des 
maracas en mettant du riz ou des lentilles dans 2 pots de 
petits suisses bien lavés, séchés, et agrafés ou dans un 
pot de yaourt à boire avec couvercle. 

 

Comptine-prière gestuée de  

Extraite du mystère C’est beau la vie ! 

Jésus tu es vivant ! 

 

Jésus tu es vivant      Lever les bras. 

Et mes yeux s’illuminent      Ouvrir et fermer rapidement les mains                                    
près des yeux.  près des yeux. 

Jésus tu es vivant !       Lever les bras. 

Et mes mains s’ouvrent pour partager.  Ouvrir les mains devant soi. 

Jésus tu es vivant !  Lever les bras. 

Et mon corps a besoin de danser.   Faire un tour sur soi-même. 

Jésus tu es vivant !  Lever les bras. 

Et mon cœur déborde de joie.   Écarter les bras à partir du cœur. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

♪ ♪ ♪ ♫ « Acclamez le Seigneur car il vient » ♫ ♪ ♪ ♪ 
« de Gaëla COUIX dans le CD : Cadeau de Dieu» 

 
 

Acclamez le Seigneur car il vient ! 
Écoutez-le, il donne sa Parole ! 

Acclamez le Seigneur car il vient ! 
Tous les peuples battez des mains.  

 


