Et s’y on s’amusait encore un peu
pour bouger à la maison ?
Les œufs sont souvent utilisés à Pâques comme symbole pour la vie. Et ils offrent des possibilités plus amusantes que le vide du tombeau !

A plusieurs :
« Euh… œuf ! » : prenez un œuf dur et faites le tourner sur lui-même, comme une bouteille. La personne sur
laquelle l’œuf s’arrête doit rapidement dire un mot contenant le son « euh », sinon elle doit faire un gage.

Seul(e) ou à plusieurs :
« Pétanqu-œuf » : avec des œufs de couleurs différentes en chocolat ou en plastique. Un œuf reconnaissable
est roulé sur le sol, gazon, tapis (cochonnet). Chaque joueur reçoit un œuf d’une couleur ou d’un motif particulier et va essayer de rouler son œuf au plus près du premier œuf-cochonnet. Une fois que chaque personne
est passée, c’est la personne dont l’œuf est le plus près du « cochonnet » qui a gagné – gagné un point ou un
œuf en chocolat, au choix.
Dans la tradition catholique des rameaux verdoyants – souvent de buis ou de l’olivier – sont bénis lors de la
messe puis emportés à la maison où ils sont conservés toute l’année.Une manière de se souvenir de la vivacité de la vie à travers les saisons.

Retrouvez les paroles !
A toi la ________________,
O Ressuscité !
A toi la victoire
Pour ________________!
________________de lumière,
L’ange est descendu,
Il roule la pierre
________________vaincu.
C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton ________________,
Oh ! ne ________________plus !
Sois dans l’allégresse,
________________,
Et redis sans cesse :
Craindrais-je ________________?
Il vit ________________,
Celui que________________,
Le prince de paix.

Pour aller plus loin:
TheBibleProject – Sacrifice et expiation (vidéo youtube ludique):
https://www.youtube.com/watch?v=wmICj1t6UIA&list=PLSEw5zAcWoz3YHMsCQT3m1ChP3sKR6Jbs&index=9
Pain de ce jour (petit commentaire biblique du jour): https://eerv.ch/pain-ce-jour/

