La page du cycle -I
Les Rameaux
Bonjour ! Je m'appelle Antonine.
Aujourd'hui, j'ai mis mes plus belles
couleurs pour la grande fête !
On annonce la venue du Roi que Dieu a promis !
Ce n'est pas un roi ordinaire, c’est Jésus ! Il n'a ni couronne, ni
cheval et il ne vient pas diriger mais aimer les gens et leur
parler de Dieu. Jésus parle à tous même aux pauvres et aux
malades, il en a même guéri plusieurs.
Les gens sont si heureux de le voir, qu'ils posent devant son
âne des branches d'arbres, des rameaux, certains posent
même leur manteau pour que l'âne ne salisse pas ses sabots.
Et si vous tendez l'oreille, vous pourrez même entendre leurs
cris de joie.

La mort de Jésus
Quel triste jour... Je vous ai raconté tout ce que Jésus a fait de
bien :
guérir les pauvres, parler de Dieu.
Ça n'a pas plu à tout le monde.
Des soldats sont venus l’arrêter pendant qu'il priait avec ses
amis. Il s'est laissé emmener. Les soldats l'ont battu et se sont
moqués de lui. Ils lui ont mis une couronne d'épine sur la
tête en riant qu'il faisait un drôle de roi.
Ce matin, les soldats l'ont mis sur une croix pour le faire
mourir. Jésus n'a pas protesté, il a demandé à Dieu de
pardonner à ceux qui lui ont fait du mal.
Maintenant que Jésus est mort, ses amis ont mis son corps
dans une grotte creusée dans la colline et ils ont roulé une
énorme pierre ronde devant Et même moi, Antonine je vais
me retirer dans mon cocon et fermer ma porte, comme celle
du tombeau.

La résurrection
Quelle joie aujourd'hui !
Jésus est ressuscité !
Il est de nouveau vivant !
Tôt ce matin les amies de Jésus sont venues au tombeau
pour embaumer le corps de Jésus.
Quelle surprise en arrivant, la grosse pierre du tombeau
avait été roulée. Le tombeau était vide ! Un ange est même
venu dire aux femmes que ça ne servait à rien de chercher
un mort alors que Jésus est vivant !
Maintenant, les trois amies vont annoncer la bonne nouvelle :
« Il est ressuscité ! »
Et moi, Antonine, vous m'avez reconnue ? Regardez bien ! Je
suis devenue un...papillon.

