
CELEBRER PÂQUES EN FAMILLE  

 

 

PROPOSITION POUR LES PETITS (éveil à la foi) : 

 Voir le document « Pâques éveil à la foi 2020 ». 

 

 

PROPOSITION POUR LES 8-11 ANS : 

Les vidéos du site Théobule peuvent être suivies d’un échange avec les enfants à partir des questions proposées. 

Le texte biblique accompagne la vidéo et peut être repris après le visionnage (il peut être imprimé et donné aux 

enfants). 

Les réponses aux questions sont données à la fin du document. 

Activité : un dessin à colorier 

Cette proposition a été réalisée avec l’aide des sites suivants : 

www.idees-caté.com ; www.theobule.org ; www.catechese-ressources.com ; youtube  

 

1. Regarder la vidéo : 

https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-jn-20-1-9/369 

Le texte biblique : 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre Marie viennent 

au tombeau de Jésus. Soudain il y eut un grand tremblement de terre ; l'ange du Seigneur descend du ciel, roule la 

pierre et s'assoit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes sont 

bouleversés de peur, et deviennent comme morts. Alors l'ange dit aux femmes : 

« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il 

l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : "Il est ressuscité d'entre les morts ; il 

vous précède en Galilée : là, vous le verrez !" Voilà ce que j'avais à vous dire. » 

Vite, elles quittent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles courent porter la nouvelle aux disciples. Et voici 

que Jésus vient à leur rencontre et leur dit : 

« Je vous salue. » 

Elles s'approchent et se prosternent devant lui. Alors Jésus leur dit : 

« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. » 

Evangile selon saint Matthieu, chapitre 28, versets 1-10 

 

 

 

2. Questions :  

 

 

 

 

A. Quel jour se passe cette scène ? 

B. Sais-tu pourquoi les femmes viennent au tombeau ? 

C. Que voient-elles ? 

D. Qui rencontre-t-elles sur le chemin du retour ? 

E. A-t-on avis, que va-t-il se passer ensuite ? 

 

http://www.idees-caté.com/
http://www.theobule.org/
http://www.catechese-ressources.com/
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-jn-20-1-9/369


 

 

Pour comprendre :  

Personne n'a été le témoin direct de la résurrection mais quelque chose est arrivé à quelques femmes et quelques 
hommes..."L'ange" qui parle aux femmes les pousse à se lever, à ne pas s'enfermer dans la désespérance, à ne pas 
rester tournées vers le passé, vers la mort d'un tombeau mais à marcher vers La vie, à dire à tous que Jésus est vivant ! 

Au-delà de la mort, il y a la vie. Jésus en est le témoin, le premier ressuscité. Il nous montre le chemin. 

 

3. En famille, dire ensemble cette prière : 

« Alléluia ! 

Aujourd’hui c’est Pâques.  

Seigneur Jésus 

tu es ressuscité ! 

Ton amour est plus fort que la mort. 

Merci pour le chemin nouveau que tu nous ouvres, 

Merci pour la vie nouvelle à laquelle tu nous appelles. 

Comme les femmes devant le tombeau vide, 

Fais de nous les témoins pour annoncer autour de nous 

Que tu es vivant à nos côtés éternellement.» 

 

4. Dessin à colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Réponses aux questions : A. Cela fait déjà trois jours que Jésus est mort. Tous ses amis sont désespérés. Cette 
scène se passe au matin du  3ème jour, ce qui correspond pour les chrétiens au jour du dimanche. B. Les femmes 
viennent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus, c’est la tradition chez les juifs. C. En arrivant, elles 
sont effrayées par la vision du tombeau ouvert et les paroles de l’ange. A la fois apeurées et heureuses, elles 
retournent annoncer la nouvelle à leurs compagnons. D. Sur le chemin du retour elle rencontre un homme. 
C’est Jésus ! Il leur donne un message à transmettre. E. pour connaître la suite, lire l’évangile de saint Matthieu, 
chapitre 28, versets de 11 à 20. 



 

Pour terminer et se remémorer ce qui a été vécu cette semaine, regarder la vidéo qui récapitule la semaine sainte 

jusqu’à Pâques : https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0&feature=youtu.be

