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Préparez un coin prière dans la maison
image de Jésus, une bible ouverte, le triptyque du service…

Commencez chaque temps de partage par un temps de prière

 Signe de croix 

 Chant : Louange à toi 
(vidéo jointe) 

 Prier  ensemble : le Notre Père

1ère semaine* : Nous allons contempler Jésus qui donne sa vie
de la Résurrection du Christ 

 A la fin du mois de mars, nous avons regardé ce qui se passait penda
sainte. Regardons-le encore une fois pour nous rappeler ce que nous venons de vivre 
(voir les diapositives 2 et 3).

 Regardons le calendrier 
membres de la famille (voir l
Cette année le début du mois d’avril n’est pas ordinaire
a des dates importantes

 Lisons ce que nous dit le Pape pour ce mois 
 Qui est la sainte que nous
 Lisons ensemble la Parole de Dieu

de la Résurrection du Christ. (voir diapositive n° 6)
Partageons en famille et regardons ce que «
Lecture des explications 
Sur cette même diapositive, il y a un dessin. Que représente ce dessin
Vous avez dû remarquer que les femmes n’ont pas de visage. Papa et/ou maman
pourront photocopier cette diapositive et vous pourrez ainsi dessiner le visage de ces 
femmes.  

 Renseignons-nous auprès de notre catéchiste d
célébrer tous ensemble la résurrection de Jésus.

2ème semaine* : A la suite d’autres témoins, nous allons découvrir que nous sommes aussi un 
disciple missionnaire de Jésus. 

 Relisons la Parole de Dieu (voir 
 Découvrons le témoignage de 

et présent dans sa vie au quotidien. (voir vi
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Préparez un coin prière dans la maison : une nappe, une bougie, un bouquet de fleur
bible ouverte, le triptyque du service… 

Commencez chaque temps de partage par un temps de prière : 

Louange à toi   (vidéo jointe) –  Après la fête de Pâques : 

le Notre Père et le Je vous Salue Marie  (vidéos jointes)

Nous allons contempler Jésus qui donne sa vie et accueillir la Bonne Nouvelle 

A la fin du mois de mars, nous avons regardé ce qui se passait penda
le encore une fois pour nous rappeler ce que nous venons de vivre 

(voir les diapositives 2 et 3). 
 du mois d’avril. Colorions les fêtes ou anniversaires des 

(voir les diapositives  n° 4 et 5)  
ut du mois d’avril n’est pas ordinaire. Comme vous avez pu le voir,

a des dates importantes. Regardons-les, elles sont surlignées sur le calendrier.
nous dit le Pape pour ce mois d’avril (voir diapositive n° 5

que nous découvrons pour ce mois d’avril ? (voir la diapositive n° 5
la Parole de Dieu : nous allons aujourd’hui accueillir la Bonne Nouvelle 

de la Résurrection du Christ. (voir diapositive n° 6) 
amille et regardons ce que « sabbat » signifie. 

ecture des explications (voir diapositive n° 7)  
Sur cette même diapositive, il y a un dessin. Que représente ce dessin

remarquer que les femmes n’ont pas de visage. Papa et/ou maman
pourront photocopier cette diapositive et vous pourrez ainsi dessiner le visage de ces 

ous auprès de notre catéchiste des lieux et horaires de messe pour 
célébrer tous ensemble la résurrection de Jésus. 

utres témoins, nous allons découvrir que nous sommes aussi un 
 

Relisons la Parole de Dieu (voir diapositive n° 6) pour nous la remettre en mémoire.
le témoignage de Charlotte qui va nous partager comment Dieu est 

et présent dans sa vie au quotidien. (voir vidéo jointe) 
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une nappe, une bougie, un bouquet de fleurs, une 

: Alléluia Amen ! 

(vidéos jointes) 

et accueillir la Bonne Nouvelle 

A la fin du mois de mars, nous avons regardé ce qui se passait pendant la semaine 
le encore une fois pour nous rappeler ce que nous venons de vivre 

les fêtes ou anniversaires des 

omme vous avez pu le voir, il y 
elles sont surlignées sur le calendrier. 

avril (voir diapositive n° 5) 
(voir la diapositive n° 5) 

accueillir la Bonne Nouvelle 

Sur cette même diapositive, il y a un dessin. Que représente ce dessin ? Partagez. 
remarquer que les femmes n’ont pas de visage. Papa et/ou maman 

pourront photocopier cette diapositive et vous pourrez ainsi dessiner le visage de ces 

es lieux et horaires de messe pour 

utres témoins, nous allons découvrir que nous sommes aussi un 

pour nous la remettre en mémoire. 
Charlotte qui va nous partager comment Dieu est vivant 
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Nous relisons ce témoignage (voir diapositive n° 8) et nous relevons chacun une phrase 
qui nous a semblé importante, qui nous a interpellé.  
Nous partageons en famille en nous servant des questions sur la diapositive n° 9 et nous 
décidons tous ensemble que chaque soir nous partagerons une bonne nouvelle de la 
journée. 

 Nous approchons du dimanche. Nous serons le 11 avril. Nous pourrions aller à la messe 
en famille (voir paroisse ou catéchiste pour les horaires et lieu) 
Regardons l’Evangile qui sera lu ce dimanche : C’est Saint Jean, un des disciples de Jésus 
qui nous parle (chapitre 20, versets 19 à 31) 

« C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 
portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, 
et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. 
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi 
aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses 
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » 
Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai 
pas ! » 
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. 
Il dit : « La paix soit avec vous ! »  
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » 
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 
Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont 
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, 
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » 

 Lisons le ensemble, prenons un temps pour réfléchir personnellement et partageons : 
- Comment réagit Thomas ? 
- Et nous, qu’aurions nous fait à la place de Thomas ? 
- Que réalise Thomas ? 
- Et nous que réalisons-nous ? 
Nous écouterons attentivement ce que le diacre ou le prêtre dira après la lecture de ce 
texte. 

3ème semaine* : Nous voulons remercier Dieu pour nous avoir donné Jésus. 

 Regardons le dessin et partageons sur ce que nous voyons (voir diapositive n°10)  
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 Lisons le psaume 117 (voir diapositive 10). C’est une belle prière ! Prenons un temps de 
silence après l’avoir lu. Regardons à nouveau ce dessin, peut-être nous dit-il encore 
d’autres choses ? 

 Nous allons jouer tous ensemble à découvrir dans ces mots mêlés ce que signifie le mot 
« Résurrection » (voir diapositive 11). Deux vidéos sont proposées à ce sujet (voir vidéos 
jointes). 

 Nous pouvons aussi réfléchir  sur le mot « eucharistie » (voir diapositive 11) avant de 
regarder les deux vidéos de Théobule (voir les 2 vidéos jointes) 

 Nous sommes bientôt dimanche. Ce sera le 18 avril, le 3ème dimanche après Pâques.   
 Regardons l’Evangile qui sera lu. C’est l’Evangile de Jésus selon Saint Luc (chapitre 24 

versets 35 à 48). Luc est un autre disciple de Jésus.  
A travers tous les textes de la bible et plus particulièrement les évangiles, Jésus nous 
parle. Alors découvrons ensemble ce qu’il veut nous dire avant de nous rendre à la 
messe tous en famille (voir les horaires et lieux auprès de la catéchiste) 

« En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs 
compagnons ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par 
eux à la fraction du pain.  
Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit 
avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans 
votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit 
n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis d’étonnement.  
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes 
et les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. 
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le 
troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » » 

4ème semaine* : Avec Emma et Louis nous prenons encore plus conscience de la présence de 
Dieu dans nos vies et nous partageons la joie de la résurrection de Jésus. 

 Lisons ensemble la B.D. Emma et Louis (voir diapositive n° 12)  
 Partageons ensemble sur la discussion de Louis et de sa marraine. 
 Si nous avons des questions sur tout ce que nous avons vécu pendant ce mois d’avril, 

nous pouvons les écrire et demander à la catéchiste la prochaine fois que nous la 
verrons. 

 Dimanche prochain 25 avril, nous serons le 4ème dimanche après Pâques. Nous pouvons 
prévoir d’aller à la messe de notre paroisse. Nous y entendrons plusieurs textes de la 
bible. Parmi les textes que nous allons entendre à la messe, attardons nous sur 
l’évangile de Saint Jean (chapitre  10, verset 11 à 18). Jésus parle à chacun de nous : 
« En ce temps-là, Jésus déclara :« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : 
s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les 
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disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour 
lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, 
comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. 
J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les  
 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.  
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. 
Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. 
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le 
commandement que j’ai reçu de mon Père. » » 
 

 Regardons aussi les deux vidéos de Théobule. Ces deux vidéos nous parlent aussi du bon 
berger (Voir vidéos jointes). Ensuite nous pourrons partager. 

 Avant de noter ce que nous voulons garder de ces 4 semaines, prenons un temps de 
silence pour entendre Jésus nous parler tout au fond de nos cœurs. Nous pouvons lui 
rendre grâce pour tout ce qui a été beau. 

 Nous pouvons chanter ensemble « Alléluia ! Amen ! » (vidéo jointe) 
 

 

  

  
 
 
 

 


