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40 jours de découverte pour enfants et familles
Allons vers Pâques avec un extrait de la Bible et une prière par jour !
Que vous soyez parent, grands-parent ou juste très concerné par l’annonce de
l’Évangile aux enfants, vous vous êtes peut-être un jour posé cette question :
« comment partager un temps spirituel dynamique, simple et profond avec les
enfants ? »
Les 40 jours qui précèdent la fête de Pâques (le carême), peuvent devenir pour les
enfants et chaque membre de la famille, une occasion joyeuse d’approfondir sa
foi. C’est ce que va permettre cette animation.

Comment utiliser
ce calendrier ?
Ce parcours propose des
moyens simples pour redécouvrir
certains textes d’évangiles et
pour prier. Le but est de nous
préparer à célébrer Pâques,
et de préparer nos cœurs à
accueillir la vie nouvelle offerte
par le Christ. L’objectif est aussi
de donner le goût de découvrir
la Bible et la prière aux enfants.
Ce calendrier offre plusieurs
portes d’entrée pour cela :

EN MARCHE

VERS PÂQUES !

Pour les enfants de 7 à 10 ans environ
Un texte biblique quotidien, suivi d’un petit commentaire et d’une prière.
Souvent une question précède la lecture du texte biblique, ou la suit. Elle est
là pour stimuler la réflexion de l’enfant et le rendre acteur dans ce temps
partagé avec l’adulte. Il est important de lui laisser le temps de s’exprimer
avant de continuer. Chacun de ces temps avec l’enfant se termine par une
prière, mais l’enfant peut bien sûr prier librement. Certains enfants plus
grands, peuvent aussi lire et prier seuls.
Chaque semaine, l’enfant recevra une carte illustrée sur laquelle il
pourra dessiner son texte préféré parmi ceux de la semaine écoulée, et y
exprimer sa propre prière.
Ces cartes sont disponibles sur le site internet dédié paquesencadeau.fr. Il vous
suffira de les imprimer, de les découper, puis de les relier avec un joli ruban !

> À vous de trouver le moment favorable dans la journée pour vivre ce
temps avec l’enfant. Le soir, avant le coucher est souvent propice au
recueillement.

Pour toute la famille
Une célébration de 30 min à vivre
en famille. À l’exception de la
première semaine, qui démarre
le 1er mercredi du carême, appelé traditionnellement le « mercredi
des cendres », le dimanche ouvre
chaque semaine du carême.
Chaque célébration est organisée
autour de la thématique hebdomadaire, et propose de vivre une
animation tous ensemble. Il est
bon que chaque membre de la
famille puisse y jouer un rôle et
que les frères et sœurs y trouvent
leur place, y compris le « petit » qui
ne sait pas lire.
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I INTRODUCTION

> Pensez à préparer la pièce avant l’arrivée de toute la famille, et à
photocopier ou recopier les paroles des chants pour chacun.

Remarques
- Si vous manquez un jour dans la série ce n’est pas grave. Il ne s’agit pas
de décrocher la médaille du « chrétien parfait » ! Continuez avec l’enfant
le jour suivant. L’important est d’avancer ensemble vers Pâques.
- Les chants sont principalement tirés du recueil Alléluia. Les autres
chants se trouvent sur le site animé par l’Eglise protestante unie :
www.cantiques.fr
Animation proposée par le pasteur Sook-Hee Youn,
ÉPU de Sainte Geneviève des Bois, et Laurence Belling.
Dessins : Ai-Jee Youn ; Cartes : Deuk-Gu Youn

En chemin vers Pâques, est l’une des animations proposées dans le livre
Pâques, la vie en cadeau ! Éditions Olivétan (editions-olivetan.com).
Cet ouvrage est accompagné du site : paquesencadeau.fr
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VERS D I EU E T VERS
L ES A U T RES

> Aujourd’hui,
c’est le début des
40 jours de carême !

MERCREDI

MINI
N
R AT I O
CÉLÉB
MILLE
E N FA

Avoir préalablement caché dans la pièce un peu sombre, autant de
« trésors » qu’il y a de personnes présentes, (jouet préféré, doudou,
1 pièce de 1€, chéquier, etc.). Au milieu de la pièce il y a une Bible
ouverte et une bougie éteinte à côté.

Entrée
Un parent invite chacun à s’assoir paisiblement, allume la bougie et dit :
Nous accueillons ensemble le Seigneur au milieu de nous, et lui demandons
d’éclairer notre cœur, comme cette lumière éclaire la pièce. PAUSE.

Chant Venez le célébrer (Alléluia 21/15) ou autre chant.
Un parent dit : t’est-il déjà arrivé de perdre une chose à laquelle tu tenais ?
Qu’as-tu ressenti alors ? (Ceux qui le veulent répondent en un mot).

Au fait, il y a dans cette pièce des choses précieuses à chacun. Il faudrait les
retrouver, (sans faire trop de bruit) ! Cherchons-les sinon elles seront perdues !
> Une fois que tout a été retrouvé, mis en sécurité entre les mains de
chacun, et le calme revenu dire : Nous allons lire dans la Bible l’histoire
d’un homme qui a retrouvé lui-aussi une chose précieuse.

Lecture de la Parole
Un parent lit : Évangile de Luc 15.3-7. Court silence, puis il/elle lit la méditation.

Méditation JOIES DES RETROUVAILLES !
Ce berger est tout heureux de retrouver sa brebis perdue ! De même, Dieu se réjouit
quand il nous retrouve, ou quand nous revenons vers lui. Dieu aime notre compagnie.
Mais souvent nous l’oublions, et nous nous éloignons de lui. Nous faisons alors des
choses qui lui déplaisent : on se dispute avec certains, on ne leur parle plus, on ne
fait pas attention à d’autres, parfois même on leur fait du mal…
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Aujourd’hui, c’est le début du « carême ». Cinq semaines spéciales pour mieux
connaître Dieu et faire plus attention aux autres. Dieu sera très heureux que
nous retrouvions ainsi sa compagnie et que nous vivions plus en paix les uns
avec les autres ! Alors que la joie du carême commence !
Cartes

> distribuer à tous la carte de la semaine.

à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

Un enfant lit, prie la prière proposée à haute voix.

Prière
« Seigneur, merci de nous permettre de vivre ces semaines particulières pour
mieux te connaître. Nous t’oublions souvent et oublions les autres… Pardon.
Nous voulons nous préparer à la joie de Pâques. Alors aide-nous à vivre plus
près de toi, et à t’écouter dans la Bible. Grâce à cet amour tout neuf que tu
mettras dans nos cœurs, aide-nous aussi à faire plus attention aux autres.
Amen.»

Chant Venez le célébrer (Alléluia 21/15) ou autre chant.
Bénédiction
Un membre de la famille dit : Que l’amour de Dieu le
Père, la paix de Jésus-Christ, et la force de l’Esprit-Saint
qui habite dans nos cœurs, nous accompagnent tous
les jours ! Amen.
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EN MARCHE

VERS DIEU ET VERS
LES AUTRES

JEUDI

Tendre accueil…
Évangile de Matthieu 19.13-15
> Jésus a grondé ses disciples qui avaient empêché les enfants de venir
le voir ! À ton avis, pourquoi ont-ils fait cela ?
Pourtant, la foi c’est aussi une affaire importante pour les enfants ! Jésus a
même posé sa main sur eux pour les bénir. Parler de Jésus, croire en Dieu,
et prier ensemble, ça concerne tout le monde. Aux yeux de Dieu d’ailleurs, le
plus grand est celui qui est confiant comme un enfant, qui écoute et essaye
d’appliquer ce que Jésus lui dit.

Prière
« Seigneur, merci pour ta tendresse envers tous les enfants et envers moi. Je
t’aime. Je te prie de bénir mes copains d’école et ma maîtresse/mon maître.
Apprend-moi aussi à accueillir ceux qu’on rejette, aide-moi à écouter les
autres avec respect et à les aimer. Amen. »
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TEXTES ET PRIÈRES

Le ctu r es et pr ièr es qu
oti die nn es po ur les en
fa nt s

VENDREDI

Éclats de joie dans le ciel !
Évangile de Matthieu 3.16-17
> Le baptême… Pourrais-tu raconter un baptême auquel tu as assisté,
et dire ce qui t’a marqué ?
Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Quelle joie pour Dieu son Père qui
était là ! Il l’a même exprimé par une voix qui venait du ciel : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé ; je mets en lui toute ma joie ! »
Tu sais, Dieu aussi était là et a eu beaucoup de joie quand tu as été baptisé
(ou le sera), et cela lui a fait très plaisir. D’ailleurs, il se réjouit à chaque
baptême !

Prière
« Dieu mon Père, merci de te réjouir avec moi quand je vis de bonnes
choses comme le baptême, et d’autres choses qui te plaisent. Bénis-moi s’il
te plaît, ainsi que tous ceux qui seront baptisés bientôt. Amen »

SAMEDI

Résister par la parole !
Évangile de Matthieu 4.1-10
Jésus a été conduit dans le désert où il s’est retrouvé tout seul pour affronter
le mal. Aïe ! Quelle discussion et quelle bataille ! Il a résisté en priant
pendant 40 jours, et en s’appuyant sur la Parole de Dieu. Il a gardé cette
Parole dans son cœur, et il a vaincu Satan, le mal, les mauvaises pensées.

Prière
« Merci Jésus d’avoir résisté au mal grâce à la prière et à la force que Dieu
t’avait donnée. Aide-moi, moi aussi à comprendre et à aimer la Parole de
Dieu. Qu’elle m’aide à résister aux mauvaises pensées, et à tout ce qui
pourrait m’éloigner de toi et des autres. Rends-moi fort, et confiant s’il te
plaît, et prends soin de ma famille. Amen.»
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Au centre de la pièce il y a une Bible ouverte et un vase avec deux
ou trois jolies fleurs.
Il y a d’autres fleurs de toutes les couleurs, couchées devant le vase.

Entrée
Un parent invite chacun à s’asseoir paisiblement, autour de la Bible et
du vase : Nous accueillons ensemble le Seigneur au milieu de nous, et lui
offrons l’amour de nos cœurs, comme on offre un bouquet de fleurs à un
ami. PAUSE.
Pendant le chant, chacun est invité à placer 1 ou 2 fleurs de plus dans le
vase, pour dire à Dieu qu’il lui offre l’amour de son cœur et désire l’honorer,
comme on honore un invité.

Chant Grandes et merveilleuses (Alléluia 51/08) ou Magnifique est le Seigneur
(Alléluia 14/03).

Lecture de la Parole
Un parent lit : Évangile de Marc 12.29-31 : SACRÉ PROGRAMME !
Puis il invite, à échanger autour de ces deux questions pendant 5-8 min,
et veille à ce que la parole de chacun soit entendue.

> Comment montrer concrètement aux autres qu’on les aime ?
> Et comment montrer à Dieu qu’on l’aime ?
Puis, il lit le commentaire : Savez-vous qu’un autre jour, Jésus a dit « faites
pour les autres ce que vous voulez qu’ils fassent pour vous*. » Cela nous
donne des pistes ! Aimer les autres c’est aussi par exemple, les respecter,
prendre du temps avec eux, discuter et faire des activités avec eux, c’est les
écouter, les aider…
Et aimer Dieu, c’est un peu pareil : prendre du temps avec lui pour lui parler
dans la prière, écouter ce qu’il dit dans la Bible et essayer de le vivre avec
son aide. C’est aussi lui dire qu’on l’aime en chantant sa louange comme
nous l’avons fait, en l’adorant, etc.
*Mat thieu 7.12
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Le ctu r es et pr ièr es qu
oti die nn es po ur les en
fa nt s

Cartes

> distribuer à tous la carte de la semaine.

à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

Un enfant prie la prière proposée à haute voix.

Prière
« Seigneur, aide-moi et aide-nous à mieux aimer les autres, à aller vers eux
et à leur faire du bien. Nous voudrions aussi, s’il te plaît, mieux te connaître
pour t’aimer encore plus fort, et chanter tes louanges ! Amen. »

Chant Nous t’adorons, nous t’aimons (Alléluia 41/35).

Bénédiction

Un membre de la famille dit : Que Dieu, le Père, le Fils,
et l’Esprit-Saint nous révèle toujours plus la grandeur et
la profondeur de son amour, et qu’il nous accorde la joie
d’aimer à notre tour ! Amen.
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P O UR A I M ER

LUNDI

Grosse colère !!
Évangile de Marc 11.15-19  
> T’arrive t-il d’être en colère parfois ?
Ici, c’est la seule fois où Jésus s’est mis en colère ! Jésus était très fâché parce
que dans le temple, les marchands occupaient l’espace prévu pour que tous
les hommes puissent venir prier Dieu. Du coup, ils ne pouvaient plus prier !
Alors Jésus leur a rappelé que : « Dieu avait dit, ‘on appellera ma maison,
Maison de prière pour tous les peuples’ » et pas boutique de marchands.
Dieu désire en effet, que tous les êtres humains le rencontrent et lui parlent.
C’est cela la prière. Nous aussi, grâce à la prière, nous pouvons le rencontrer
et lui parler !

Prière
« Merci Jésus de nous avoir rappelé que Dieu notre Père aime qu’on lui parle,
aime qu’on le prie. Mon cœur est comme ce temple, le lieu où je peux te
rencontrer et te prier. S’il te plaît, apprends-moi à te prier simplement. Amen.»

MARDI

Dieu, un ami proche
Exode 33.7-11
> Quels sont les amis que tu aimes bien ? Qu’est-ce que tu aimes faire
avec eux ?
« Dieu parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à un ami ».
Dieu avait demandé à Moïse de faire équipe avec lui pour soulager la
souffrance du peuple d’Israël, esclave en Égypte. Et Moïse avait accepté. Tous
les deux, comme de bons amis, travaillaient ensemble pour aider le peuple
à retrouver la liberté. Et quand Moïse se trompait ou s’éloignait de Dieu, Dieu
restait toujours son ami, un ami fidèle. De même, Dieu veut être notre ami et
collaborer avec nous pour le bien de ceux que nous rencontrons.

Prière
« Mon Dieu, merci pour ton amitié et pour ta présence à mes côtés. Merci de
me parler de toi à travers mes parents, les gens de l’Église et par la Bible.
Tu m’aimes, tu m’encourages et tu me guides. Aide-moi aussi, à être un
véritable ami pour toi et pour les autres. Amen. »
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MERCREDI

Dieu, mon berger bienveillant
Psaume 23
> Qu’est-ce que tu aimes bien dans cette prière ?
Dieu est notre guide. Il prend soin de nous quand nous traversons un moment
difficile. Il est comme un berger qui veille nuit et jour sur ses brebis pour qu’elles
ne tombent pas dans un coin obscur. « Le Seigneur est mon berger. Même si je
traverse la sombre vallée de la mort, je n’ai peur de rien Seigneur, car tu es avec
moi » dit cette prière.

Prière
« Seigneur, merci parce que tu nous conduis. Tu prends soin de nous comme un
berger garde ses brebis. Je te prie, Seigneur, de me conduire et de conduire ma
famille vers les bons chemins que tu nous montreras. Amen. »

JEUDI

Une force secrète ?
Évangile de Jean 6.47-51
		 Jésus dit : « Je suis
le pain de vie ».
> À quoi sert la nourriture ?
Jésus explique à ses amis qu’il
est l’origine de leur énergie et
de leur croissance. Il prend
l’exemple de la nourriture
pour expliquer cela. Comme ce que nous mangeons tous les jours entre dans
notre corps et nous donne des forces pour grandir, travailler et pour jouer, la vie
de Jésus (qui entre en nous comme du pain), nous donne la force de grandir
avec lui, d’aimer les autres, d’aimer Dieu, etc. Jésus est vivant, et sa présence
« nourrissante » comme du pain, nous remplit de vie !

Prière
« Seigneur Jésus, je désire savourer ta parole et ta présence à mes côtés comme
on savoure un bon repas. Je voudrais mieux connaître la vie que tu nous donnes,
et ce pain de vie dont tu parles. Je te remets ma famille et mes amis. Amen. »
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VENDREDI

Le regard de Dieu
1 Samuel 16.3-12
À cette époque, pour désigner quelqu’un comme roi, on faisait une chose
curieuse : on lui mettait de l’huile parfumée sur la tête ! Le prophète Samuel fut
surpris ici de voir que Dieu avait choisi David, le plus jeune parmi ses frères !
Dieu a expliqué que le plus important pour lui n’était pas l’apparence physique
ou d’être le plus intelligent. Car « l’homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais
l’Éternel regarde au cœur. » Dieu sait qui nous sommes tout au fond de nous. Et
avant même qu’on pense à lui, il nous connaît et il nous aime déjà ! Dieu nous
fait confiance, et il nous invite aussi à lui faire confiance !

Prière
« Merci Seigneur pour ton regard plein de bonté sur moi. Tu me connais tout au
fond de moi-même. Tu m’aides aussi à ne pas avoir honte de mon apparence.
Aide-moi aussi pendant ce Carême, à accueillir les gens, les enfants que l’on met
de côté parce qu’ils sont différents des autres. Amen. »
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oti die nn es po ur les en
fa nt s

SAMEDI

Dieu tu es ma force !
Psaumes 18.2-4
«  Je t’aime, Ô Éternel, ma force ! Éternel, mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur ».
> Est-ce qu’il t’arrive toi aussi, comme David, d’avoir peur ?
Quand David était poursuivi par ses ennemis, il a eu très peur ! Il savait que
Dieu l’aimait, alors il l’a appelé au secours ! Dieu l’a sauvé et l’a protégé.
Dieu écoute aussi ta prière. Et quand tu te sens en danger, dis-le lui, appellele à l’aide, il te portera comme un géant qui prend dans ses bras un petit
enfant pour le mettre à l’abri.

Prière
« Ô Dieu, parfois comme David, j’ai besoin que tu me portes, que tu me
mettes à l’abri dans tes bras. Montre-moi aussi alors le bon chemin à suivre.
Soutiens et protège s’il te plaît, tous ceux qui sont en danger et qui t’appellent
au secours aujourd’hui. Amen. »

Chant Mon ancre et ma voile ! Voir cantiques.fr
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Au centre de la pièce on a disposé une Bible ouverte et une
grande bougie allumée. Devant elle, il y a beaucoup de bougies
chauffe-plat éteintes (plus que de participants).

Entrée
Un parent invite chacun à s’asseoir, autour de la grande et des petites
bougies.
Puis, il dit : En Jésus était la vie, et cette vie donnait la lumière aux hommes.
Seigneur Jésus, lumière éternelle de Dieu, merci d’éclairer nos vies de ta
présence. Comme tu nous as donné ta lumière, nous voulons aussi, venir
chercher la lumière auprès de cette grande bougie et nous l’offrir les uns
aux autres, de ta part.

> Ensuite, chacun à son tour est invité à prendre une bougie chauffeplat, à l’allumer à la grande bougie et à l’offrir à l’une des personnes
présentes, avant d’aller s’asseoir. Quand tous ont reçu une bougie, on
peut chanter.

Chant Je suis la lumière a dit le Seigneur (Alléluia 52/18). On peut aussi le
chanter en écoutant le CD « Je suis petit et alors ? »
(site : premierepartie.com/noshame-for-kids).

Lecture de la Parole
Un parent lit : LE DON DE LA LUMIÈRE : Évangile de Jean 9.5-11. PAUSE.
Un autre membre de la famille lit le commentaire
Jésus a une manière étrange de guérir cet homme ! Mais l’important ici
n’est pas la façon dont l’homme a retrouvé la vue, mais qui l’a aidé à voir à
nouveau la lumière. « J’étais aveugle, et maintenant je vois » dit-il. C’est Jésus
qui a fait cela ! Dans la Bible « voir » signifie aussi parfois « comprendre ».
Nous aussi, à notre façon, nous avons besoin que Jésus nous aide à voir
correctement les situations, les autres et à prendre soin d’eux. Qu’il nous
aide aussi à mieux comprendre qui il est, et à quel point il nous aime, et
désire notre amitié.
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Un enfant prie la prière proposée à haute voix.

Prière
« Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Tu as donné la lumière à
l’aveugle qui a pu voir ses parents et ses amis, et qui a pu te rencontrer.
Ouvre aussi les yeux de mon cœur pour voir ceux qui sont autour de
moi. Aide-moi à comprendre toujours mieux qui tu es. Donne-moi la joie de
partager le don de ta lumière avec les autres, et comme cet aveugle guéri, à
leur parler de toi, et leur transmettre ta lumière ! Amen. »
Cartes

> Distribuer à tous la carte de la semaine.

Chant Lumière du monde (voir le CD « Lumière du monde »

à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

de l’Epudf, ou le site : cantiques.fr)

Pendant le chant, on peut
allumer les bougies chauffeplat et penser, pour chacune
d’entre elles, à une personne
qui aurait besoin d’aide, besoin
de la lumière de Jésus.

Bénédiction

Un membre de la famille dit : Que Dieu, le Père des lumières,
éclaire nos cœurs et nous bénisse. Qu’il nous aide ainsi à poser
des actes de lumière autour de nous, en donnant de notre
temps et de nos biens aux autres. Amen.
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Jésus un lampadaire ?!
Évangile de Jean 8.12  
> Ferme les yeux, et essaye de marcher jusqu’à la porte. Comment cela
s’est-il passé ?
Jésus a dit « Je suis la lumière du monde. » Quand nous marchons dans
le noir, nous avons besoin de lumière pour éclairer nos pas, sinon que se
passe-t-il ? On se casse la figure ! Jésus est là pour nous éclairer lorsque
nous cherchons le chemin à suivre. Il est comme un lampadaire qui brille la
nuit pour nous guider.
Il a dit aussi ailleurs « vous êtes la lumière du monde » (Matthieu 5.14).
C’est-à-dire que nous pouvons nous aussi, comme un miroir, refléter sa
lumière qui guidera les autres. Nous sommes lumière quand nous aimons
les autres, quand nous les respectons, les aidons…

Prière
« Seigneur, fais-moi briller comme une lumière qui éclaire tout autour de
moi. Je te prie que ta lumière vienne dans notre monde. Fortifie-moi par ton
amour. Je voudrais être un de tes messagers de lumière dans ce monde.
Amen. »

MARDI

Peut-on aimer ses ennemis ?
Évangile de Matthieu 5.44-45
Dieu aime tout le monde, et Jésus aussi ! Même sur la croix, alors qu’il
était entouré de ses « ennemis », Jésus a eu le courage et l’amour de leur
pardonner. Jésus demande ici d’aimer non seulement ceux qui nous aiment,
mais aussi ceux qui nous font mal. Ce n’est pas facile. Mais puisque nous
sommes les enfants de Dieu, il nous donnera la force d’aimer comme lui.

Prière
« Seigneur, aide-moi à être aimable envers ceux que je n’aime pas trop.
Remplis-moi de ton amour, s’il te plaît, et donne-moi le courage d’aimer et
de pardonner comme toi, à ceux qui m’ont blessé. Amen.»
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MERCREDI

Don, donner, par-donner.
Évangile de Matthieu 18.21-33
> Combien de fois devons-nous pardonner quand on nous a fait
du mal ?
C’est ce que Pierre a demandé à Jésus. Pour lui répondre, Jésus a raconté
cette histoire.
Et toi, qu’en penses-tu ?
Lorsque nous pardonnons, ce n’est pas le nombre qui est important, mais le
fait de pardonner de tout notre cœur, et d’essayer de le faire, à chaque fois
que l’autre nous blesse. Nous sommes bien heureux nous aussi, quand celui
que nous avons blessé, nous pardonne, quand il n’en parle plus et que nous
redevenons amis ! Le pardon est très important en amitié et dans la famille !

Prière
« Seigneur, merci pour ton pardon quand je me détourne de toi et quand je
t’offense. Je crois qu’avec ton aide, il est toujours possible de pardonner aux
autres. Accorde-moi s’il te plaît, ton amour et ta force pour cela. Donne-moi
tous les jours le courage et la joie de vivre le pardon. Amen. »
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Quel retournement !
Luc 10.25-37
		

> Qu’en penses-tu ? Y a-t-il des gens que l’on doit aimer et d’autres pas ?

C’est un peu la question de ce maître religieux. Jésus, lui a répondu en racontant
cette histoire. Pour la comprendre, sache que le prêtre et le Lévite étaient des
responsables religieux, et qu’ils percevaient le Samaritain comme un mauvais
croyant qu’ils méprisaient ! Pourtant dans l’histoire, seul ce Samaritain a agi
comme Dieu le demandait : il a secouru ce pauvre voyageur ! Il a pris soin de lui.
Jésus nous aide ainsi à comprendre que la vraie question n’est pas « qui est mon
prochain ? » Mais plutôt, suis-je prêt à aimer tous ceux que je rencontrerai ? À
m’approcher d’eux, bref, à devenir « un prochain » comme Dieu le désire ?

Prière
« Seigneur, aide-moi à aimer ceux que je rencontre. Ouvre aussi mes yeux et mon
cœur afin que je sois attentif aux difficultés que peuvent traverser mes amis à
l’école, et aide-moi à les soutenir. Et si c’est trop difficile pour moi, montre-moi où
trouver un adulte qui les aidera. Amen. »

VENDREDI

Chut ! Jésus prie pour nous.
Évangile de Jean 17.1-3, 6 et 9-11
> Ferme les yeux et écoute cette prière de Jésus pour toi. (Lire lentement ces
extraits de Jean.)
Avant de mourir, Jésus a prié pour nous et pour tous ceux qui croiraient en lui.
Cette prière est particulièrement tendre et douce. Il a mis ici tout son cœur pour
demander à Dieu, son Père et notre Père, de nous garder tout proche de Lui. Il a
aussi prié pour que les chrétiens vivent en paix et unis les uns avec les autres.
C’était là, l’un de ses plus chers désirs pour nous. « Père saint, garde-les par ton
divin pouvoir, celui que tu m’as accordé, afin qu’ils soient un comme toi et moi
nous sommes un. » priait-il.

Prière
« Seigneur, tu as prié pour tous les gens qui croient en toi afin qu’ils soient
réconciliés dans un même amour. Je voudrais être un artisan de paix. Aide-moi à
vivre en paix avec mes amis à l’école et dans ma famille. Aide-moi aussi à tisser
des liens entre mes amis et à prier pour eux. Amen. »
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Conseils pour donner
Évangile de Matthieu 6.1-4
> Quand nous offrons quelque chose, est-ce pour faire plaisir, ou pour
nous faire remarquer ? C’est la question d’aujourd’hui.
Jésus nous encourage à donner, mais pas n’importe comment. À donner
simplement pour faire du bien aux autres et pour faire plaisir à Dieu. Car
en agissant ainsi, nous accomplissons la volonté de Dieu. L’important, c’est
que Dieu sache ce que nous faisons, et pas que les autres nous félicitent !
Donc, donnons discrètement sans le crier partout. C’est ce que Jésus veut
dire quand il dit « ce que ta main droite donne, ta main gauche (pourtant
très proche !), ne doit pas le savoir. »
> Voudrais-tu cette semaine, mettre de côté certains de tes anciens
jouets et des livres que tu pourrais offrir à des enfants qui n’en n’ont
pas ?

Prière
« Jésus, je voudrais donner ce que je peux pour aider ceux qui en ont
besoin. Le faire sans me vanter, et par amour pour toi et pour ceux qui ont
des difficultés. Alors, je sais que ta récompense pour moi sera la paix du
cœur et le sentiment d’avoir fait ce que tu désirais. »
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Au centre de la pièce on a disposé une Bible ouverte,
une bassine d’eau et une serviette éponge.
(Ne pas donner d’explication à ce stade.)

Entrée
Un parent invite chacun à s’asseoir en cercle et dit : Nous faisons une halte
ensemble, pour écouter la parole de Jésus, car il est notre maître et nous
sommes ses disciples. PAUSE.

Chant Je loue ton nom Éternel (Voir : cantiques.fr) en faisant des gestes sur le
chant.

Lecture de la Parole
Un parent lit : Évangile de Jean 13.1-7
Durant son dernier repas avec ses amis, Jésus s’est levé, et s’est agenouillé
devant eux. Il leur a ensuite lavé les pieds comme l’aurait fait un serviteur.
Puis, il a expliqué son geste: « Je vous ai lavé les pieds. Vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres », autrement dit, vous devez
vous comporter comme des serviteurs les uns envers les autres.

> Pour montrer que nous désirons comme Jésus, devenir des serviteurs,
nous allons venir deux par deux devant la bassine. L’un lavera les
mains de l’autre, puis l’autre lavera les mains du premier, et ainsi de
suite, avant de se rasseoir.
Quelqu’un lit la suite, Jean 13.12-17, suivie du commentaire :
Jésus est venu pour servir tous les êtres humains, avec amour et humilité.
« Le plus grand » pour Jésus, n’est pas celui qui est servi, mais celui qui sert
les autres, qui leur rend service. Jésus nous invite à agir comme lui.
> Pendant un court moment de réflexion seul, chacun réfléchit en
silence à la manière dont il pourrait rendre service cette semaine
dans la famille, dans le voisinage, à l’école ou au travail. Ceux qui le
désirent ensuite prient à voix haute.
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Un enfant prie.

Prière
« Seigneur, nous te remercions pour ton geste d’humilité et d’amour. En
servant tes amis, tu as pris la place d’un serviteur. Seigneur, lave et purifie
nos cœurs s’il te plaît. Prépare-nous à servir les autres cette semaine, comme
nous venons de le décider. Accorde-nous ta force et ta grâce pour le faire
simplement et de tout notre cœur. Amen. »

> distribuer à tous la carte de la semaine.

Chant Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu

Cartes
à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

(Alléluia 52/02) ou autre chant.

Bénédiction

Un membre de la famille dit : Que le Dieu d’amour qui s’est fait
serviteur en Jésus-Christ, nous accorde la force de son Esprit
Saint pour le servir lui et nos frères et sœurs ! Amen.
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Jésus le bon berger
Évangile de Jean 10.11-15  
Jésus dit « Je suis le bon berger », le bon berger donne sa vie pour ses
brebis. Jésus a voulu dire qu’il connaît et aime chacun de ses enfants, et
qu’en cas de danger pour nous, il est toujours prêt à nous défendre. Il est
prêt à s’interposer, c’est-à-dire à se placer entre le danger, le mal, et nous,
comme le berger affronte le loup pour protéger ses brebis. C’est même ce
qu’il a fait en mourant sur la croix. Il s’est placé entre le péché, le mal et nous.
Il nous a ainsi délivrés du mal !

Prière
« Merci Seigneur, car tu es mon berger. Je suis en sécurité avec toi. Tu as
même accepté de te mettre en danger, et de mourir pour que je sois en
sécurité. Merci pour tout ce que tu fais. Je te présente mes amis, mes voisins…
Toi qui aimes chacune de tes brebis, protège-les aussi s’il te plaît. Amen. »

MARDI

Jésus, calme tout !
Évangile de Matthieu 8.23-27  
> Que fais-tu quand tu as très peur ? (Ecouter l’enfant, puis lire le texte
biblique).
Quand cette grande tempête s’est levée, les disciples ont eu très peur eux
aussi ! Mais, ils ont eu le bon réflexe, ils ont appelé Jésus à leur secours et
ils ont été sauvés. Ils étaient très étonnés de voir que Jésus avait le pouvoir
d’apaiser la mer et le vent ! De même, Jésus a le pouvoir d’apaiser nos cœurs
quand nous vivons des choses difficiles, qui sont comme des tempêtes dans
notre cœur.
Jésus nous dit comme à ses disciples : « Pourquoi avez-vous peur ? Ayez
confiance en moi. » Je suis là et j’ai le pouvoir de vous sauver.

Prière
« Seigneur, ta présence est forte et apaisante à la fois. Je me sens bien
quand je pense à toi. Tu me calmes quand je suis emporté (e) par ma colère,
ou quand j’ai très peur. Accorde à toute ma famille la grande confiance en toi
dont tu as parlé à tes disciples. Accorde-nous ta paix tous les jours. Amen. »
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MERCREDI

Jésus, la porte !
Évangile de Jean 10.7-10
> À quoi sert la porte d’entrée de ta maison ou de ton appartement ?
Jésus dit « Je suis la porte ». C’est bizarre ! Nous pouvons entrer et sortir
à travers lui… D’accord, mais pour aller où ? En fait il est la porte derrière
laquelle nous pouvons être protégés du danger ou du mal, et aussi la porte
d’entrée qui nous conduit auprès de son Père qui nous aime. C’est même
pour cela qu’il est venu. C’est grâce à « la porte-Jésus » que nous pouvons
venir librement dans la présence de Dieu. Et c’est là, dans sa présence que se
trouve la « vie en abondance » dont parle Jésus. Une vie d’amour, de paix, de
joie, d’amitiés… ! Quelle chance et quelle joie pour nous !

Prière
« Seigneur, merci parce que tu nous as donné Jésus qui est la porte d’accès
vers toi. Je voudrais venir dans ta présence le plus souvent possible pour
découvrir avec toi, cette vie pleine de paix, d’amour et de joie ! Amen. »
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Jésus guérit de la paralysie du péché !
Évangile de Marc 2.1-12
> Quand quelqu’un nous pardonne une offense, cela se voit-il
physiquement que nous sommes pardonnés ?
Les amis de cet homme paralysé sont très ingénieux ! Sachant que Jésus peut
guérir leur ami, ils se démènent pour le lui amener, quitte à tout casser ! Mais ce
qu’ils ne savent pas, c’est qu’en plus Jésus a reçu de Dieu le pouvoir de pardonner
les péchés. Tu sais, le « péché » ce n’est pas seulement faire de mauvaises choses.
Pour Dieu, c’est surtout de ne plus être en relation avec lui. C’est un peu comme si
la relation avec Dieu était paralysée. Alors, Jésus commence par ce qui est le plus
important pour Dieu : il guérit l’homme de son péché. Puis, comme les religieux
ne le croient pas, il leur montre qu’il a bien ce pouvoir-là. Alors il guérit aussi la
personne de sa paralysie physique !
Jésus est venu pour guérir notre cœur du péché. Pour nous permettre d’aimer
Dieu et de vivre heureux avec lui.

Prière
« Seigneur Jésus, guéris mon cœur quand il « se paralyse » et que je n’arrive plus
à t’aimer, ni à aimer les autres. Comme ces gens ingénieux t’ont apporté leur
ami paralysé, je te présente moi aussi : …. amis, membres de la famille… (laisser
l’enfant les énumérer), afin que tu les aides à te connaître et à vivre heureux avec
toi. Merci Jésus, amen. »

VENDREDI

Jésus, le fils de dieu.
Marc 15.37-39
Le centenier romain a observé comment Jésus a été maltraité, comment il souffrait
sur la croix et aussi comment il est mort. Il a été émerveillé, car il n’avait jamais
vu un condamné se comporter ainsi. Qu’avait donc Jésus de si spécial ? Il en a
déduit qu’il était « vraiment le Fils de Dieu ». Oui, Jésus est le Fils de Dieu venu
sur terre pour nous délivrer de la violence, de la méchanceté, des disputes, de la
mort, etc. De tout ce que la Bible appelle le péché, et qui nous sépare de Dieu et
des autres.

Prière
« Seigneur, Jésus, tu nous as tellement aimés que tu nous as donné tout ce que
tu pouvais, y compris ta propre vie en mourant sur une croix. Aide-moi à croire
et à dire, comme ce soldat romain, que « tu es vraiment le Fils de Dieu ». Amen. »
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SAMEDI

Jésus la résurrection et la vie !
Évangile de Jean 11.17-26
> Jésus dit une chose étrange à son amie Marthe : « Je suis la
résurrection et la vie… Crois-tu cela ? ». Qu’est-ce que ça veut dire
d’après toi ? (Laisser l’enfant s’exprimer.)
Puis commentaire : Il voulait aussi dire qu’il portait en lui la puissance
de Dieu et la force de la vie, et qu’il reviendrait à la vie après sa mort.
Maintenant, il peut aussi nous transmettre la force de sa vie. Sa vie est si
forte qu’elle arrive même à traverser la mort… même si cela reste encore
un mystère pour nous.

Prière
« Oui Seigneur Jésus, même si nous ne comprenons pas tout, nous croyons
comme Marthe que tu es la vie et la résurrection car tu es revenu à la vie
trois jours après ta mort. Je crois que tu es vivant aujourd’hui ! Alors s’il te
plaît, donne-nous à tous la force de ta vie. Prend soin aussi de ceux qui ont
perdu quelqu’un qu’ils aimaient ! Amen. »
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Au centre de la pièce on a disposé une Bible ouverte et de très
grosses pierres laides. Il en faut une par personne. Prévoir aussi
pour chacun un grand post-it sur lequel on a écrit en grand,
avec des feutres de couleurs le mot « CONFIANCE ».

Entrée
Un parent invite chacun à s’asseoir et dit : « Nous sommes heureux de
nous retrouver autour du Seigneur. » Il donne à chacun un grand post-it
‘Confiance’.
Puis, il continue : « Parfois, nos soucis sont si lourds, qu’ils viennent cacher
notre joie et notre confiance en Dieu. »
Il s’approche de chacun et cache son post-it ‘Confiance’ en déposant
dessus une de ces grosses pierres.
Il invite ensuite à exprimer au Seigneur ce qui nous pèse en chantant le
chant suivant.

Chant « Quand mon cœur est lourd » (Alléluia 52/03 § 1) On peut aussi chanter
ce chant en l’écoutant sur l’album : Je suis petit et alors ?
(site : premierepartie.com/noshame-for-kids).

Lecture de la Parole
Un parent lit : CONFIANCE TOTALE EN DIEU. Évangile de Marc 14.32-38
Jésus a été terriblement angoissé car il savait ce qui allait lui arriver. Il serait
arrêté, maltraité et cloué sur la croix. Alors il a choisi d’aller dire à Dieu sa
profonde tristesse et sa peur. Il priait Dieu son Père, son papa, (Abba veut
dire papa) de tout son cœur pour pouvoir accomplir la volonté de son Père
et résister au découragement*. Mais ses disciples trop fatigués n’arrivaient
plus à résister... Jésus a prié pour que son Père l’aide à garder une confiance
totale et solide en lui. Et Dieu l’a aidé.
* C’était là la « tentation » de Jésus.
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Un enfant prie la prière proposée à haute voix.

Prière
« Jésus, tu as décidé de prier malgré ton angoisse terrible afin que ton
Père fortifie ta confiance en lui. Merci, parce que ton courage et ta volonté
m’encouragent. Je te demande de m’aider à prier quand je faiblis. Reste avec
moi et rends-moi fort quand je me sens seul et que je suis triste. Amen. »
Un parent, invite alors chacun à enlever la grosse pierre qui masquait le
mot ‘confiance’, et à poser ce post-it ‘confiance’ sur la pierre ! Avec Dieu,
même si nos soucis et nos peurs nous écrasent par moment, la foi en Dieu
est plus forte !

Chant Quand mon cœur est lourd » (Alléluia 52/03 § 4)

Bénédiction

Un membre de la famille dit : Que Dieu qui nous délivre
de nos peurs et de nos angoisses, fortifie notre foi et notre
amour pour lui. Amen.
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Avancer sans inquiétude…
Évangile de Luc 12.22-31
Jésus annonce le Royaume de Dieu et il nous rassure : Dieu est avec nous
et il se préoccupe de nous, quoiqu’il arrive ! C’est pour cela qu’il nous invite à
lui faire confiance sans nous inquiéter. Dieu connaît tous nos besoins, nous
pouvons les lui dire en ayant confiance en lui. Continuons de vivre comme
Dieu le demande en l’aimant lui et les autres ! C’est cela « travailler pour le
Royaume de Dieu ».

Prière
« Seigneur, tu sais que parfois j’ai des soucis, alors je te présente tous ces
soucis pour que tu t’en occupes, et que mes pensées soient plus libres.
Aide-moi s’il te plaît à te faire confiance quoi qu’il arrive. Je te demande la
même chose pour toute ma famille. Amen. »

Chant Si l’enfant le connaît, chantez avec lui

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu » (Alléluia 14/09)
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MARDI

Rester à tes côtes
Psaumes 139.1-14
« Tu m’entoures…, tu mets ta main sur moi. Je te loue de ce que je suis une
créature si merveilleuse. »
Dieu nous a créés chacun bien différent ! Bien sûr, nous sommes les enfants
de nos parents, mais bien avant notre naissance, Dieu nous connaissait et
nous aimait déjà ! Dieu nous dit que nous sommes précieux pour lui. Essaye
de t’en souvenir quand tu es triste ou que les autres se moquent de toi.
L’important avant tout, est ce que Dieu pense de toi. Sois sûr aussi que même
si tu déménageais très loin à l’autre bout de la terre, Dieu serait toujours là
avec toi. « Il sait quand tu marches et quand tu te couches ». Dieu est ton Ami
le plus fidèle.

Prière
« Mon Dieu, je t’aime. Tu m’as créé unique et je suis fier d’être qui je suis au sein
de ma famille et parmi mes amis. Je te remercie pour eux tous. Merci aussi
d’être partout et toujours avec moi. Toi aussi tu es merveilleux Seigneur. Je
voudrais pouvoir parler de toi à mes amis, pour qu’ils te connaissent. Amen. »

MERCREDI

Branché sur Jésus !
Évangile de Jean 15.5
Jésus s’est comparé à la vigne, et nous a comparés à ses sarments, (ses
branches). Mais comment « rester attachés à Jésus pour porter ses fruits » ?
Demeurer uni à Jésus c’est par exemple : penser souvent à lui, à ce qu’il a dit
et essayer de le faire. C’est lui parler, le prier, lui dire que nous l’aimons, etc.
Quand nous sommes proches de Jésus, il nous remplit de son amour, de son
pardon, de sa paix, etc. C’est ainsi que nous pouvons transmettre ses fruits,
pour le bonheur des autres !

Prière
« Seigneur, je voudrais rester proche de toi et de ton amour. Aide-moi s’il te
plaît à porter des fruits d’amour, de paix, de joie et à être courageux. Amen. »
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Jamais seul !
Ésaïe 41.10
> T’arrive-t-il d’être découragé ?
« N’aie pas peur maintenant, car je suis avec toi, je viens te rendre courage »,
dit Dieu à son peuple découragé. Dans la Bible Dieu répète souvent cela, car
il est toujours présent auprès de ses enfants. C’est pareil pour toi. Quoi qu’il
arrive, Dieu est là avec toi, il te soutiendra. Il te soutient grâce aux paroles
encourageantes de tes parents ou de tes amis quelques fois. Il t’aide aussi à
reprendre confiance quand tu lis sa Parole dans ta Bible, comme maintenant !

Prière
« Seigneur, merci pour cette parole d’encouragement. Merci de m’encourager
par la parole de mes amis, de mes parents, de mes frères et sœurs… Mets tes
paroles dans mon cœur, pour que je puisse moi aussi aider les personnes
découragées à retrouver la joie et la confiance en toi. Amen. »

VENDREDI

Une foi humble
Évangile de Luc 7.1-10
> À ton avis pourquoi Jésus est-il si admiratif de la foi de ce capitaine
romain ?
Oui, il avait une grande confiance en Jésus, et il était aussi très humble. Il
n’est pas venu vers Jésus en exigeant qu’il guérisse son serviteur. Il a même
pensé qu’il n’était pas digne de venir en personne vers lui. Ce chef militaire qui
avait lui-même beaucoup d’autorité et de pouvoir sur ses hommes, a reconnu
que l’autorité de Jésus venait de Dieu et était bien supérieure à la sienne.
Il savait que Jésus pouvait agir simplement en disant une parole, et que la
guérison se produirait.
Jésus a conclu : « Je vous le dis, même en Israël, je n’ai pas trouvé une aussi
grande foi ».

Prière
« Seigneur, ta Parole est puissante. Je voudrais avoir cette grande foi en toi et
rester humble devant toi. Augmente ma foi s’il te plaît. Amen. »
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Un cœur nouveau !
Ezéchiel 36.26-27
Notre cœur n’est pas toujours plein d’amour ou de pardon ; nous n’avons
pas toujours envie d’obéir à nos parents ou à Dieu, etc. C’est ce que Dieu
appelle « avoir un cœur de pierre ». Et comme il sait que nous ne pouvons
pas changer tout seul, il a dit qu’il accomplirait un miracle en nous : il nous
donnerait son Esprit ! C’est aussi cela que Jésus est venu accomplir sur la
croix : nous pardonner nos fautes et nous donner son Esprit pour que nous
puissions vivre comme Dieu le désire !

Prière
« Seigneur, merci de changer mon cœur de pierre. Merci de me donner un
cœur nouveau et de me donner ton Esprit. »
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Au centre de la pièce on a disposé une Bible ouverte, une
grappe de raisin (ou du jus de raisins) et du bon pain.

Entrée
Un parent invite chacun à rester debout et à chanter.

Chant
« Dieu nous a tant aimé » (Alléluia 52/12) à chanter en canon !

Lecture de la Parole
Un parent lit : LE REPAS DU SEIGNEUR. Marc 14.22-25.
À table, Jésus a partagé le pain avec ses disciples. Mais ce soir-là était
différent. Il a remercié Dieu, son Père, puis il a partagé le pain et le vin avec
ses disciples. « Prenez ceci, et il a ajouté : c’est mon corps. » « Ceci est mon
sang, le sang de l’Alliance, versé pour tous ». En mourant sur la croix, Jésus
a réalisé une chose immense : il nous a réconciliés avec Dieu, il a comme
créé un nouveau pacte d’amitié entre lui et nous ! Jésus l’a fait par amour
pour nous. Nous nous en souvenons en particulier lorsque, à l’église, nous
partageons le repas du Seigneur, la sainte cène.
Un enfant prie la prière proposée à haute voix.

Prière
« Merci Seigneur, tu es le Sauveur du monde et tu es mon sauveur. Tu n’as
pas épargné ta vie afin que moi aussi je puisse vivre aujourd’hui dans
la joie avec ma famille et mes amis. Aide-moi à faire silence pour mieux
comprendre ton geste du partage du pain et du vin. Viens nous visiter dans
notre cœur, et aide-nous à saisir pour nous-mêmes le sens de ta mort et de
ta résurrection. Amen. »
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Un parent invite chacun à se lever et à se placer en cercle et
dit : « partageons entre nous cette grappe de raisins qui deviendra du jus
et du vin, et un morceau de ce pain. Ils sont le signe de la vie et de l’amour
que Jésus nous a donné en mourant sur la croix. »
Chacun donne à son voisin un grain de raisin (ou le verre de jus de fruits) et
en morceau de pain en lui disant : « voici, l’amour de Jésus est aussi pour
toi ! »

> distribuer ensuite à tous la carte de la semaine.

Chant Sur l’air de « frère Jacques » chanter :

Cartes
à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

« Dieu nous donne (x 2), joie et paix (x 2)
en toute abondance (x 2), Dieu d’amour (x 2).
Ou « Nous sommes un » (Alléluia 36/28)

Bénédiction

Un membre de la famille dit : « Que Dieu bénisse chacun de
nous, et nous maintienne bien unis les uns aux autres, dans
les bons comme dans les mauvais jours. Amen. »
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EN MARCHE

VERS P ÂQUES  !

LUNDI

Graine d’amour
Évangile de Jean 12.23-25
Pour porter beaucoup de fruits, le grain de blé qui tombe en terre doit mourir,
dit Jésus. Chaque graine de blé plantée porte un épi qui contient beaucoup
de grains. Une fois transformés, ils peuvent produire un pain délicieux.
C’était un peu pareil quand Jésus est mort sur la croix. Il est mort comme
une graine semée par Dieu sur la terre. Jésus est le « grain de vie » envoyé
par Dieu qui nous permet de goûter l’amour, la joie, la paix de Dieu.

Prière
« Seigneur, en mourant sur la croix, tu nous as fait connaître le grand amour
que Dieu a pour nous. Merci ! Aide-moi s’il te plaît, à être moi aussi un
« grain de vie » là où je suis. Amen. »

MARDI

Jésus vivant !
Évangile de Jean 16.16 et 22
Un peu avant de mourir sur la croix, Jésus a annoncé son départ, c’est-à-dire
sa mort prochaine. Ses amis étaient très tristes. Mais Jésus les a rassurés
« votre tristesse se changera en joie. Vous me reverrez, et votre cœur se
réjouira ». Ainsi, Jésus annonçait qu’il allait mourir, mais aussi revenir à la
vie. Aujourd’hui Jésus est vivant, et il est présent en nous, dans notre pensée
et dans notre cœur, par son Esprit.

Prière
« Seigneur, merci parce que tu es revenu à la vie après ta mort et que tu vis
en nous par ton Esprit. Donne-moi le courage de dire aux autres que tu es
vivant. Et s’il te plaît, accorde-moi la joie et la force, même quand je vis des
choses difficiles. Amen. »
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TEXTES ET PRIÈRES

Le ctu r es et pr ièr es qu
oti die nn es po ur les en
fa nt s

MERCREDI

Accueil !
Évangile Luc 23.32-43
> Le récit d’aujourd’hui est difficile. Que peut-on y découvrir pour nous !
Quand Jésus a été condamné à mort, il a été crucifié entre deux autres brigands.
Sur la croix, il a eu la force de pardonner aux hommes qui lui avaient fait tant de
mal. Et quand l’un des brigands lui a demandé de bien vouloir l’accueillir dans
son royaume après sa mort, Jésus lui a répondu que ce jour même, il serait avec
lui dans le paradis. Jésus pardonne, et accueille dans son royaume tous ceux qui
viennent vers lui, quelle que soit leur vie passée.

Prière
« Seigneur Jésus, en mourant sur la croix tu as annoncé le pardon de Dieu. Tu
veux accueillir tous ceux qui viennent à toi. Merci de pardonner aussi mes fautes
et de me permettre de vivre avec toi. Amen. »
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EN MARCHE

VERS P ÂQUES  !

JEUDI

Résurrection !
Évangile de Matthieu 28.1-10
Tout ce que Jésus avait expliqué à ses disciples s’est produit : après sa mort, il est
ressuscité, il est revenu à la vie, explique l’ange ! Puis Jésus vient à la rencontre
de ses amis proches, en commençant par les femmes qui l’avaient suivi. Il les
rassure « n’ayez pas peur ! » et leur confie la mission d’aller prévenir les autres
disciples. Car Jésus veut aussi montrer à tous ses amis qu’il est à nouveau vivant
et que tout ce qu’il leur avait dit était vrai !

Prière
« Jésus je crois que tu es plus fort que la mort et que tu es vivant. Merci aussi
parce que tu t’approches de ceux qui t’aiment. Dis à mon cœur s’il te plaît, à quel
point tu es là, vivant à mes côtés. Amen. »

> Donner la carte du dessin du tombeau vide
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TEXTES ET PRIÈRES

Le ctu r es et pr ièr es qu
oti die nn es po ur les en
fa nt s

VENDREDI

Leçon de rattrapage !?
Évangile de Luc 24.13-32
> Y a-t-il des gestes que tes parents font et par lesquels tu les reconnais
facilement ?
Malgré le témoignage des femmes, ces deux disciples sur le chemin ne croient
pas encore que Jésus est vivant. Ils sont vraiment tristes et désespérés… Jésus
marche avec eux et les écoute. Puis, comme pour une « leçon de rattrapage »,
il leur ré-explique ce qu’il leur avait déjà dit avant sa mort sur la croix.
Mais, quand Jésus fait le geste familier de partager le pain, (qu’il avait encore
fait avec eux juste avant de mourir), ils comprennent tout d’un coup ! Leurs yeux
s’ouvrent, mais Jésus disparaît ! Alors, ils se dépêchent d’aller annoncer aux
autres qu’ils l’ont vu !
Jésus est vivant, même quand on ne le voit pas avec nos propres yeux.

Prière
« Jésus, aide-moi à croire que tu es là, même si je ne te vois pas. Merci d’être
vivant à nos côtés. »

SAMEDI

Le don de l’Esprit-Saint
Évangile de Jean 20.19-23
Quand Jésus rejoint ses disciples, il ne leur fait aucun reproche parce qu’ils
n’arrivent pas à croire. Bien au contraire, il leur donne sa paix et des preuves
physiques que c’est bien lui (il leur montre ses mains, et son côté). ll leur confie
aussi la mission d’aller vers tous les hommes leur annoncer que Dieu les aime
et que Jésus a été plus fort que la mort !
Et pour faire cela, il va leur donner une force nouvelle : son Esprit. Le Saint-Esprit
sera leur équipement « particulier » pour qu’ils aient la force et l’intelligence
d’aller annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qu’ils rencontreront !

Prière
« Seigneur, merci de nous donner ta paix, même si parfois nous doutons de toi.
Merci aussi de nous donner le Saint-Esprit pour pouvoir accomplir ta volonté et
parler de toi autour de nous. »
Merci encore pour toutes ces paroles entendues durant ces 40 jours. Bénis ma
famille et aide-nous à te prier ensemble. Amen ! »
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Dimanche des rameaux
40 ème jour du carême !
> le jour des Rameaux, nous vous invitons à
télécharger « la carte à offrir » afin que l’enfant
puisse la préparer et offrir ce « cadeau » à la
personne de son choix !

Cartes
à télécharger
sur le site
pâquesencadeau.fr

Pour la suite...
La prochaine étape est le « dimanche des rameaux » que
vous vivrez sans doute en paroisse. Vous repartirez donc un
peu en arrière, et il serait bon d’accompagner les enfants
dans cette transition !
Vous pourriez leur dire par exemple, qu’à présent il ne reste
plus qu’une semaine avant Pâques. Que durant cette
semaine-ci, c’est toute l’Église qui lira les textes de la Passion
de Jésus (de son arrestation jusqu’à sa mort) et vivra selon le
calendrier des derniers jours de Jésus (jeudi saint, vendredi
saint). Et, que le dimanche de Pâques nous célébrerons sa
résurrection avec toute la paroisse.
Vous pourrez inviter les enfants à venir vivre avec vous les
célébrations des jeudi et vendredi saints.
Vous pouvez aussi poursuivre avec les livrets « Retraite de
la semaine sainte », proposés dans le livre Pâques la vie
en cadeau pages 68-69, (Editions Olivétan).
Cette animation propose des temps de méditations bibliques
et de prière à vivre seul. Elle se décline en :
- un livret adapté aux enfants lecteurs,
- un livret pour les adultes.

Vous pouvez télécharger ces livrets sur le site :
paquesencadeau.fr

38 I

EN CHEMIN VERS PÂQUES !

