
Service de catéchèse du diocèse de Vannes     Livret pour l’éveil à la foi 

Alléluia Jésus est ressuscité… Il est vraiment ressuscité ! 
 
 

Le jour de Pâques            Dimanche 4 avril 2021 

La fête de la vie 
 

Les femmes vont au tombeau. Le premier jour après la mort de Jésus, 
Marie-Madeleine et une autre Marie arrivent, à l’aube, au tombeau 
où a été déposé Jésus. 
Un ange leur apparaît et dit :  
« Soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n’est 
pas ici, il est Ressuscité, comme on l’avait dit. Allez le dire aux 
disciples. » 

D’après Matthieu 28, 1-10 
 
 

Prière : 
 

Un câlin efface  
un chagrin  

et la vie grandit. 
Un sourire arrête  

la colère  
et la vie grandit. 

Un mot gentil donne du 
courage et la vie grandit. 

C’est Pâques !  
Jésus est vivant ! 

Dossier SDC Coutances  
 
 
 
 

Activité : 

 

Colorie cette belle croix  
arc-en-ciel, signe de la 

Résurrection ! 
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Prier en chantant : http://www.chantonseneglise.fr/ 
 

♪  ♪ ♪  ♫  « Allez le dire, Jésus est vivant ! » ♫  ♪  ♪   
   De Cécile et Jean-Noël Klinguer, « Petit caillou blanc-Mille et un secrets » 

 Refrain : Allez le dire, Allez le dire, Jésus est vivant, Jésus est vivant !  (bis) 
1 - Jésus est mort sur la croix, ses ennemis l'ont tué 
On l'a mis dans un grand drap, son corps tout enveloppé. Mais Dieu l'a ressuscité ! 
 

2 - Quelques amis de Jésus, dans un tombeau l'ont couché 
Quelques amis sont venus rouler la pierre à l'entrée. Mais Dieu l'a ressuscité ! 
 

3 - Mais soudain tout a changé, Dieu a réveillé Jésus 
La pierre était déplacée, on ne trouvait plus Jésus. Car Dieu l'a ressuscité ! 
 

4 - Tous ensemble on peut chanter Jésus, vivant pour toujours 
Tous ensemble on peut danser, la vie fleurit pour toujours. Car Dieu l'a ressuscité ! 

 
 
Activité : la poule de Pâques  
 

Matériaux: 
 Une boîte d’œufs en carton  
 Ciseaux 
 Peinture blanche, ou autre couleur 
 Papier de couleur rouge et orange 
 Crayon de papier 
 Yeux mobiles 
 Colle 

Pas à pas :  
 
1- Coupe la forme de la poule suivant 
les photos ci-contre.  

2- Dessine maintenant les parties qui 
seront attachées à la poule sur du 
papier de couleur ou dans l'autre partie 
de la boîte à œufs et découpe-les. 

3- Colle les morceaux et les yeux après 
avoir peint le corps en blanc. Tu peux 
aussi le laisser non peint ! 
  

Les textes sont extraits de « La Bible illustrée des petits » 
de Mame et de AELF. Les images viennent des « Mille 
images » de JF Kieffer et de Marie.R – Bricolage Pinterest  
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Bracelet de la Fraternité 

Pour réaliser ton bracelet de la fraternité, rassemble 

les perles que tu as préparées tout au long du 

carême ; elles sont de couleur bleu, orange, rouge, 

rose et jaune. 

Passe-les en les alternant sur un fil élastique. Tu 

obtiendras ainsi un joli bracelet aux couleurs des 

associations que tu as découvertes pendant le 

carême ! 


