Une célébration après Pâques
« N’ayons pas peur ! »
Avant la célébration, prévoir :
 Le grand cierge pascal qui sera allumé dès le début de la
célébration.
 Des portraits (format A3) de témoins de la foi (un par
classe) disposés devant l’autel, visibles des enfants.
Prévoir des petites veilleuses (bougies) à disposer devant
les portraits.

**************
Mot d’accueil (par exemple):
Ce week-end, c’était PAQUES. C’est une très grande fête qui nous dit que Jésus est vivant pour
toujours ! C’est une grande joie pour les chrétiens puisqu’avec Jésus, ils savent que la vie est plus
forte que la mort et que l’espérance est toujours là !
Jésus nous redis « n’ayez pas peur ! » alors chantons cette joie !
Chants (au choix) :




Allez le dire Jésus est vivant ! (CD « Sur ton chemin », piste n°14)
Jésus-Christ Soleil de Pâques (CD « Sel de Vie », année verte, piste n°20)
Christ est vivant (CD Fais jaillir la vie année rouge CRER, piste n° 15)

Monition du prêtre ou de l’animateur :

Trois jours après sa mort, voilà que de femmes vont au tombeau de Jésus, l’endroit où il
avait été déposé. Et, quelle surprise quand elles découvrent que le tombeau est vide !
Jésus n’y est plus ! Au départ elles ont peur et ne comprennent pas très bien ce qui se
passe. Ses amis découvrent alors que Jésus est ressuscité, c’est-à-dire VIVANT à tout
jamais ! Ils sont passés de la peur à la joie !
 Le prêtre se déplace alors vers le cierge pascal (déjà allumé !) pour inviter les enfants à le
regarder.

Dans les églises, la lumière du grand cierge de Pâques, rappelle cette présence de Jésus
vivant.
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En montrant ce cierge allumé, il dit :

En voyant cette flamme, cette lumière, nous nous
souvenons que Jésus est vivant ! Même si c’est normal
d’avoir peur, Jésus nous invite à la joie et à l’espérance…
 Quelques enfants viennent alors recevoir une petite veilleuse allumées au cierge pascal
puis lisent une intention ci-dessous. A la fin de la lecture, ils déposent la petite veilleuse
devant les différents portraits des témoins.






N’ayons
N’ayons
N’ayons
N’ayons
terre !
N’ayons

pas
pas
pas
pas

peur,
peur,
peur,
peur,

la
la
la
la

joie revient après la tristesse ou les larmes !
paix revient après la guerre ou la violence !
lumière revient après la nuit !
petite graine germe et fleurie après avoir été enfouie dans la

pas peur, le pardon est plus fort que la haine.

…/…

Chant : « Vive, vive, vive la vie »
Proclamation du récit de la résurrection :
 Animateur : Accueillons maintenant le livre de la Bible, le livre de la vie, pour y écouter
le récit de la résurrection de Jésus !
 Le prêtre présente le livre de la Parole ouvert à l’assemblée et pendant ce temps, on
chante, au choix :
 Alleluia Christ est ressuscité (CD Je chante Dieu toute l’année - Kieffer)
 Alleluia, mon cœur est dans la joie (CD Je chante Dieu de tout mon cœur - Kieffer) (ou
un autre)

 Texte biblique (Marc 16, 1-6a)

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et
Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de
Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles :
« Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies
de frayeur. Mais il leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici.
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Homélie possible

Invitation à découvrir la vie d’un témoin de Jésus vivant :
Introduction par le prêtre ou un animateur :

Nous venons d’entendre cette parole : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus ? Il
est ressuscité : il n’est pas ici !
Mais alors, Jésus, où est-il ?
Il est là chaque fois que l’Amour grandit entre nous ! Il est là chaque fois que la paix grandit
entre nous et entre les peuples !
En plus de la présence et de l’action de l’Eglise, c’est donc aussi un peu grâce à nous et
grâce à tous ceux qui font le bien autour d’eux que Jésus se donne encore à voir
aujourd’hui, VIVANT !
Nous avons sous les yeux, des visages d’hommes et de femmes. Peut-être en reconnaissezvous certains ? Ce sont des témoins de Jésus car, comme lui, ils n’acceptent pas l’injustice
et se mettent au service des plus fragiles et des plus pauvres.
Mais, avant de découvrir ces différents témoins, nous accueillons ce matin Mme ou M …..
qui habite près de nous, sur notre commune, paroisse. Elle (il) va nous dire ce qu’elle (il)
fait, pour les autres

Expression d’un témoin local (Présence fraternelle aux malades, visiteur de prison,
aide aux devoirs, action plus ponctuelle, etc…. (10mn maximum)

Un témoin à découvrir
Chaque classe va maintenant recevoir le visage d’un de ces témoins. Dans les jours qui
viennent, vous allez pouvoir découvrir sa vie et, à travers elle, mieux découvrir Jésus
vivant !
 Inviter alors un enfant par classe à venir chercher un portrait. Ces enfants « délégués »
restent dans le chœur, avec le portrait devant eux.
(Cf. ci-dessous des propositions de témoins.)

Prière entrecoupée d’un petit refrain:
Refrains au choix :



Vive, vive, vive la vie
Je veux te dire merci
Rf.
Jésus,
Tu nous dis que tu es vivant
Et, même si pour moi
c’est un peu mystérieux,
Ça me rend heureux !
Rf.
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Plein de choses
me montrent que tu es là.
Tu nous donnes ta joie,
tu nous donnes ta vie
tu partages ton amour,
pour que nous soyons heureux !
Rf.
Tu mets sur notre chemin
des personnes qui nous aiment,
des personnes qui nous font grandir.
A travers elles, tu es bien vivant !
Rf.
Pour ta présence,
Pour ton amour,
Pour l’Espérance que tu nous donnes,
nous te disons merci !
Rf.

 Le prêtre, en fonction des circonstances, pourra conclure par la prière du Notre Père.

Envoi :
Le prêtre invite les enfants restés dans le chœur avec le portrait des témoins à rejoindre
maintenant leurs camarades de classe.

Chant final :
Allons annoncer au monde (CD « Je chante Dieu toute l’année » Kieffer)
(Ou un des chants proposés au début)
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Témoins de Jésus
(à travers une vie donnée pour les autres)





L’abbé Pierre : BD dans Filotéo n° 184, Avril-mai 2007
Saint-François d’Assise : BD dans Filotéo n° 175, Octobre-Novembre 2005
Tim Guénard : BD dans Filotéo n° 186, Aout-Septembre 2007
Charles de Foucauld : BD dans Filotéo n° 201, Février-mars 2010

L’abbé Pierre

Saint-François
d’Assise

Tim Guénard

Charles
de Foucauld

Filotéo Hors-série spécial BD Septembre 2000
8 récits incroyables d’hommes et de femmes au service des autres :










Frère James et les enfants des rues
Maggy, plus forte que la haine
Jean Vanier l’aventure de l’arche
Sœur Anne-Marie, médecin dans la brousse
Yves Buannic, prêtre sans frontières
Denise Brigou, soldat du partage
Albeira Vargas, le petit ange de Colombie
Andrea Riccardi, l’ami de tous.

Frère James

Denise Brigou
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CHANTS
JESUS-CHRIST SOLEIL DE PAQUES
Jésus Christ, soleil de Pâques, Lève-toi dans notre nuit.
Jésus Christ, soleil de Pâques, Fais-nous vivre de ta vie !
1-Tu es passé dans nos ténèbres
Pour allumer le feu nouveau.
Béni sois-tu, fils de lumière,
Tu es vainqueur de nos tombeaux.

2 - Tu es passé par nos tristesses,
Nos cœurs exultent de ta joie.
Béni sois-tu pour tes merveilles !
Ton chant pascal est dans nos voix.

CHRIST EST VIVANT

ALLEZ LE DIRE

1 – Au matin de Pâques,
Des femmes aromates en main,
S’en allaient sur le chemin
Vers le tombeau de Jésus
Mais la pierre n’y est plus
Et Jésus a disparu.
Deux hommes en blanc leur rappellent
La Bonne Nouvelle

Allez le dire, allez le dire,
Jésus est vivant, Jésus est vivant !

Alléluia, Christ est vivant !
Chantez, dansez, peuples du monde !
Alléluia, Christ est vivant !
Alléluia, Alléluia !

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 !

2 – Voilà Pierre et voilà Jean,
Alertés, n’y croyant plus,
Courant comme des enfants
Vérifier ce qu’elles ont vu.
Tout étonnés, tout surpris :
« Où est le corps de Jésus ? »
Plus de corps emprisonné,
La mort est vaincue.

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

3 – Deux hommes sur le chemin
Discutaient, découragés,
De tous leurs espoirs éteints
Dans un homme crucifié.
« Hommes lents à croire,
Ne fallait-il pas cela ? »
Dit un homme rencontré
C’est Jésus ressuscité.
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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 !

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!
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ALLONS L’ANNONCER AU MONDE
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !
La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant !
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis)
Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »
Dansons autour de la terre, Jésus est vivant !
Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant ! (bis)
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !
Dansons, garçons et fillettes, Jésus est vivant !
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant ! (bis
JE VEUX TE DIRE MERCI

VIVE VIVE VIVE LA VIE

Je veux te dire merci
pour tout ce que tu donnes.
Merci pour la vie, pour les hommes.
Pour chaque instant que tu façonnes
Et pour ces gestes qui te nomment.
Merci pour ce que tu nous donnes

Vive, vive, vive la vie !
Tous nos mercis fleurissent la terre
Vive, vive, vive la vie !
Tous nos mercis pour Dieu, notre Père.
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