Veillée Pascale et dimanche de Pâques
3 et 4 avril 2021
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La Veillée Pascale. La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche
de Pâques est « une veille en l’honneur du Seigneur » durant laquelle les
catholiques célèbrent Pâques, passage des ténèbres à la lumière, victoire du
Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont
allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.
C’est aussi durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les
baptêmes d’adultes. Ils sont l’occasion pour les fidèles de renouveler les
promesses de leur baptême.
Tu vas entendre beaucoup de lectures. Ecoute-les bien, elles racontent toute
l’histoire du peuple de Dieu jusqu’à la résurrection de Jésus Christ.
(Eglise Catholique en France et Mon missel pour aimer Jésus – éditions Artège)

Pâques ! C’est la fête la plus importante pour les chrétiens.
Jésus est ressuscité ! Il a vaincu la mort !
C’est pour cela que les cloches de toutes les églises carillonnent joyeusement.
Le dimanche de Pâques, tu vas entendre l’Evangile de la résurrection de Jésus
Christ.
(Mon missel pour aimer Jésus – éditions Artège)

→ Le savez-vous ?
Jésus est vivant pour toujours, il a vaincu la mort, c’est pourquoi tu manges des
œufs en chocolat à Pâques, car l’œuf symbolise la vie.
(Mon missel pour aimer Jésus – édition Artège)
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  Je chante le Seigneur

https://youtu.be/L-8biLBJtGs
« La vie a refleuri, Jésus est Vivant ! » de Klinguer Cécile et J.Noël

https://youtu.be/cL7rCHpsDvM
« Il s’est manifesté » de L’Emmanuel

https://www.youtube.com/watch?v=YJLP3-RWHWM
« Exultet » du Chemin Neuf

https://youtu.be/pT94jV0CCYg
« Alléluia » Dieu fait pour nous des Merveilles

https://youtu.be/CcJF5Kg0xGg
« Alléluia Christ est vivant ! » Le Chemin Neuf

 J’écoute la Parole de Dieu
https://youtu.be/NWqJop9xlK0
BibleTubeEnfant « l’histoire de Pâques »

https://youtu.be/_gn4sN5ysvQ
les Petits Pouch « dimanche de Pâques »
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 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne
Devenir croyant
Marie-Madeleine est la première à s’apercevoir que le tombeau, où a été déposé
le corps de Jésus, est ouvert. Elle n’entre pas, mais court chercher Pierre et
l’autre disciple que Jésus aimait.
Pierre entre et voit un linceul abandonné. Mais c’est l’autre disciple, celui qui
entre en dernier, qui devient croyant ! En voyant le linceul, il croit que Jésus est
ressuscité d’entre les morts !
Le dimanche, qui est le premier jour de la semaine des chrétiens, nous fêtons ce
jour de la Résurrection. Nous sommes invités à être croyants comme le disciple
que Jésus aimait.
(Magnificat Junior – Semaine Sainte)

Eh ! les parents, on va plus loin ?

https://youtu.be/l-3iXl1l06c
Question à un prêtre « le jour du Seigneur »

 Je réalise une activité
https://youtu.be/hbOuo2WyDf8
Décoration bougies pour la table de Pâques – défi SPI
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Le dimanche de Pâques au petit matin, les disciples découvrent le tombeau
vide où avait été déposé le corps de Jésus. Imprime sur une feuille
cartonnée, découpe, plie et colle (A sur A, B sur B, etc…), tu auras l’image
en relief.
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 Je prie le Seigneur
Jésus,
Tu as souffert pour moi,
Tu es mort pour moi,
Tu es ressuscité pour moi,
Merci pour la vie éternelle que tu me donnes.
Je crois en Toi.
J’espère en Toi.
Je me donne à toi,
Par les mains de Marie, ta mère,
Amen
(en route vers Pâques 2021 – édition du Signe)

Une lumière a jailli,
Je ne peux la garder pour moi.
A 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 !
A sa suite, je suis vivant.
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
(Ma

vie est un trésor. Tardy – diffusion catéchistique p 137)
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De Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
Edith Stein (1891-1942)
Née dans une famille juive, Edith Stein découvrit la foi chrétienne puis entre au Carmel à 42ans. Arrêtée
par les nazis, elle mourut à Auschwitz. Elle est Co patronne de l’Europe.
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 Défi pour la semaine

Proposition faite par le Doyenné des Herbiers – élaborée par les Laïcs en Mission
Ecclésiale en Catéchèse.
Marie-Dominique Gay mariedominique.gay@diocese85.org
Nathalie Piveteau nathalie.piveteau@diocese85.org
Jean-François Favreau jeanfrançois.favreau@diocese85.org
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