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Une célébration de la résurrection 
 

« Vive la vie » 
 

(à vivre durant la semaine de Pâques) 

 

Avant la célébration, prévoir : 

 Une belle croix  recouverte de fleurs et plantée dans le chœur de manière visible et 

accessible. (Au minimum 4 m de hauteur). 

 Autour de la croix, prévoir un support pour disposer des petites veilleuses. 

 A côté, de la croix, sera disposé le grand cierge pascal qui sera allumé dès le début de la 

célébration. 

 Prévoir un petit cierge, qui servira au prêtre pour allumer les petites veilleuses. 

Un joli coffre dans lequel auront été déposés des messages (Cf. fin de célébration)  

 

Mot d’accueil (par exemple):  

Ce week-end, c’était PAQUES. Pour les chrétiens (les amis de Jésus) c’est une très grande 

fête car elle nous rappelle que Jésus est vivant et qu’il nous entraîne avec lui dans cette 

grande joie de la vie plus forte que la tristesse ! 

Alors nous aussi chantons notre joie ! 

Chants (au choix) :  

 Vive, vive, vive la vie (CD « Trésors de Foi CE2) 

 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 (de Patrick Richard – (CD Elan) 

 

 

Démarche autour de la CROIX 

Inviter les enfants à se tourner vers la croix, bien visible de tous, 

dans le chœur (une croix recouverte de fleurs). 

 

Monition du prêtre ou de l’animateur : 

Jésus a accepté de donner sa vie en mourant sur une croix. Il l’a fait par amour pour les 

hommes. Mais, trois jours après sa mort, voilà que le tombeau dans lequel Jésus avait 

été déposé est vide. Ses amis découvrent que Jésus est ressuscité, c’est-à-dire vivant à 

tout jamais !  Les disciples sont passés de la peur à la joie ! Et,  depuis ce temps, pour se 

souvenir que Jésus est vivant, on allume ce grand cierge pascal. 
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 Le prêtre se déplace alors vers le cierge pascal pour allumer un 

petit cierge qu’il tient en main. 

En montrant ce cierge allumé, il dit :  

Jésus est surtout vivant dans notre vie, autour de nous ! 

 Au fur et à mesure de la lecture des phrases ci-dessous, le prêtre (ou un autre adulte) avec 

son cierge, allume les petites veilleuses  portées par quelques enfants qui restent dans le 

chœur en entourant progressivement la croix. 

Lecture (de manière vivante et joyeuse) les exclamations ci-dessous : 

La vie, c’est la naissance d’un enfant ! 

La vie, ce sont les fleurs qui sortent de terre au printemps ! 

La vie, c’est un bricolage que j’ai réussi à réaliser ! 

La vie, c’est la paix après une grosse colère ! 

La vie, c’est le sourire après un gros chagrin ! 

La vie, c’est la joie de ma grand-mère quand je viens la voir ! 

La vie,  c’est quand une toute petite graine devient une belle fleur….  

La vie, c’est la lumière et le soleil après la nuit ! 

La vie, c’est… 

 

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 ! 

 

 Les enfants qui entouraient la croix se déplacent maintenant autour de l’ambon 

(pupitre de la Parole), avec leurs petites veilleuses. 

 

 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) 
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 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 : « Ne soyez pas effrayées ! 

Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici.  
 

 

Ou version pour des plus petits (d’après Marc 16, 1-6a) : 

 

Après la mort de Jésus, ses amis ont déposé son corps dans un tombeau, dans un rocher.  

Trois jours plus tard, des femmes sont allées au tombeau. La grosse pierre est roulée et 

le tombeau est vide. Un messager de Dieu leur dit : « Ne cherchez pas Jésus ici, il est 

vivant, il est ressuscité ! ».  

Et le soir, Jésus lui-même s’est montré à ses amis. 

 
 

 A la fin de la lecture de l’Evangile, les enfants déposent les petites veilleuses au pied de la 

croix puis retournent s’asseoir. 

 

 

 Brève intervention du prêtre ou diacre 

 

Prolongement méditatif, au choix : 

 Diaporama avec des photos qui expriment la vie, sur fond musical 

ou 

 Chant : Que chante pour toi (ou un autre chant qui exprime la joie de la résurrection) 

 

Prière : La vie est la vie de Mère Térésa 

Dans le chœur, à proximité de la croix et devant celle-ci, on aura installé un 

coffre à l’intérieur duquel auront été déposé des bandes avec un message très 

joliment décoré (phrases de la prière de mère Térésa ci-dessous).  

Inviter quelques enfants à venir découvrir ces messages au fur et à mesure et 

à les lire devant les autres élèves. 

L’animateur invite tout le monde à répéter la phrase. 

Les enfants porteurs d’un message restent dans le chœur. 
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Il s’agit d’extraits d’une prière de Mère Térésa : 

La vie est beauté, admire-la 

La vie est une chance, profites-en. 

La vie est un rêve, réalise-le. 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 

 

  A la fin de ce temps d’expression, le prêtre pourra conclure par la prière du Notre Père. 

 

 

Envoi : 

 

Le prêtre demande aux enfants restés dans le chœur avec le message de rejoindre maintenant 

leurs camarades de classe et de l’afficher, à leur retour en classe. Cette phrase pourra être 

relue les jours suivants et être l’objet d’un échange avec les élèves. 

 

Chant final : Allons annoncer au monde (CD « Je chante Dieu toute l’année » Kieffer) 

 

************** 
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CHANTS 

 

VIVE, VIVE, VIVE LA VIE ! 

Vive, vive, vive la vie ! 

Tous nos mercis fleurissent la terre 

Vive, vive, vive la vie ! 

Tous nos mercis pour Dieu, notre Père. 

 

1 - Pour l'été et son arc en ciel 

Qui se dessine à l'horizon 

Pour le vent, la pluie, le soleil, 

Le froid, le feu et les saisons 

Pour la nature et ses merveilles 

Les fleurs, les fruits et les moissons. 

 

2 - Pour la mer et les océans 

Tous les poisons, tous les oiseaux, 

La montagne et ses grands torrents, 

Les chants les cris des animaux, 

Pour les forets, les fruits croquants, 

Le blé, le pain, le vin nouveau. 

 

3 - Pour l'enfant qui chante la vie 

Et s'émerveille tous les jours. 

Pour tous les hommes d'aujourd'hui, 

La paix bâtie avec amour 

Pour le bonheur dans nos familles, 

L'amour, la joie autour de nous. 

 

4 - Pour la vie au cœur de nos villes, 

L'homme au travail et les passants 

Le vieillard qui s'en va tranquille 

La maman portant son enfant 

L'école et tous les jeux de billes 

Pour tout ce qui est beau et grand. 

 

5 - Pour Jésus, chantons nos mercis 

Car il nous trace le chemin. 

Pour toujours, il nous l'a promis, 

Il nous donne son Esprit Saint 

Que fait jaillir en nous la vie 

Pour aujourd'hui et pour demain.  

 

 

 

QUE CHANTE POUR TOI 

Que chante pour toi 

la bouche des enfants, 
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 

 

Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Nous recevons de toi la force de nos pas, 

O Dieu car tu es bon. 

Que craindre désormais, tu marches à nos 

côtés, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 

Ô Dieu car tu es bon. 

Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 

Ô Dieu car tu es bon. 

 

Que toutes les nations s'assemblent pour ton 

Nom, 

Ô Dieu car tu es bon. 

De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 

Ô Dieu car tu es bon. 
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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.  

 

AU MATIN DE PAQUES 

 

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 
 

Alléluia, Christ est vivant ! 

Chantez, dansez, peuples du monde ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 

Alléluia, Alléluia ! 

 

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 – 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. 

ALLEZ LE DIRE 

 

Allez le dire, allez le dire, 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

 MARCHE DANS LA LUMIERE 
 

Marche dans la lumière (ter), dans la lumière du Seigneur. 
 

1. Dieu est lumière, marche avec Lui 

En Lui point de ténèbres. 

Si tu reconnais ton péché, Il te purifiera. 

 

2. Et si tu gardes sa Parole, 

Jésus demeure en toi, 

Le Père fait de toi son enfant, 

En toi, tout son Amour. 

3. Celui qui sait aimer son frère, 

Demeure dans la lumière. 

Les ténèbres n’ont pu l’atteindre 

Il marche en sûreté. 

 

6. Il a donné sa vie pour toi, 

Il est ressuscité 

De son cœur transpercé jaillit, 

L’Esprit donne Vie. 
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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 

 

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 

 

 


