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Prénom et Nom : 
 

Dimanche de Pâques          Dimanche 4 avril 2021 
 

Évangile de 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 : Des femmes ont trouvé le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Nous le savons d’après le 
témoignage des apôtres, qui ont vu Jésus vivant. Jésus est mort sur une croix. Mais tout n’est 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 ! 
 

Où se déroule la scène ? Et que représente-telle ?  

 

Activités  
o Colorie le dessin de l’Évangile et celui du chemin du Carême. 

o Regarde la page de la fraternité, fais le choix d’un défi.  

o Fabrique la poule de Pâques  

Matériaux: 
 Une boîte d’œufs en carton  
 Ciseaux, crayon de papier, colle 
 Peinture blanche, ou autre couleur 

 Papier de couleur rouge et orange 
 Yeux mobiles 

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 ! 

 

Prions :   Chemin du silence (voir proposition entrée en Carême)  

Une lumière a jailli, Je ne peux la garder pour moi. 
À tout le monde, Je vais crier cette grande nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité, alléluia !  
En moi, il fait passer la force de sa vie. Il est vraiment ressuscité, alléluia !  
À sa suite, je suis vivant. Il est vraiment ressuscité, alléluia !   

(Ma vie est un trésor, Tardy, - Diffusion catéchistique, p. 137)  
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Fabrication du bracelet de la 

Fraternité 

 

Coupe 5 fils de 100 cm (un par couleur).  

Fais un nœud simple à 2 cm du bord des fils. 

Fixe les fils avec l’épingle à nourrice sur un  

coussin. Pique l’épingle dans le nœud en  

orientant le long côté vers toi. 

Fais une tresse sur 3 cm et arrête-la par un second 

nœud simple. Rattache les fils sur ton coussin en les 

écartant bien. 
 

Avec le fil 1, effectue des doubles nœuds vers 

la droite sur les fils 2, 3, 4 et 5. Le fil 1 se 

retrouve alors en dernière position. 

Puis avec le fil 2, effectue des doubles nœuds 

vers la droite sur les fils 3, 4, 5 et 1. Le fil 2 se 

retrouve alors en dernière position. 

Continue ainsi jusqu’à obtenir la longueur 

souhaitée pour ton bracelet. Dais un nœud 

Les textes bibliques viennent de AELF. Les images viennent des « Mille images » de JF Kieffer et de Marie R et les bricolages de Pinterest.   

 


