
 
 

 
 

 Être gagnant en Christ 
Nous avons découvert quel chemin Jésus nous propose pour être vainqueurs. Nous 
sommes invités à découvrir comment la liturgie de l’Eglise en rend compte lors de la 
veillée pascale. Par sa mort et sa Résurrection, Le Christ victorieux nous a ouvert un 

chemin de vie. Nous sommes vainqueurs grâce à lui, qui nous aime. 
 

« Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir,  
et donner sa vie en rançon pour la multitude»  Mc 10, 45 

 

Lecture d’image  
Observe l’icône de la page suivante et répondre aux questions :  

• Où se situe la scène ?  

• À quel moment de la vie de Jésus se situe la scène et pourquoi pouvez-vous le dire ? 

• Quels sont les personnages repérés, les animaux ? 

• Qu’est-ce qui vous pose question ? 

• À quoi cette représentation fait-elle référence pour les chrétiens ? 

• En quoi Jésus est-il « gagnant » ? 

• À quelle grande fête liturgique les chrétiens célèbrent la Résurrection de Jésus ? Y 

avez-vous déjà assisté ? 

• Que pouvez-vous en dire ? Quels gestes ou paroles avez-vous repéré au début de la 

célébration ? Qu’est-ce que cette célébration veut nous faire vivre ? 

Prions 

Seigneur Tu n’es pas un juge qui condamne, 
 

Mais un sauveur. 
Tu ne perds pas, mais tu trouves. 
Ti ne tues pas, mais tu donnes la vie. 
Tu n‘exiles pas, mais tu ramènes. 
Tu ne trahis pas, mais tu délivres. 
Tu ne noies pas, mais tu sauves. 
Tu ne pousses pas, mais tu relèves. 
Tu ne maudis pas, mais tu bénis. 
Tu ne venges pas, mais tu pardonnes. 
 

Troisième extrait de la prière de Grégoire de Narek   
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Tous vainqueurs grâce au Christ ! 
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