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“ Y’a Pâques le virus ”

Chères et chers concitoyennes et concitoyens, 

Ce livret que vous avez entre les mains a été pensé pour vous, paroissiennes et paroissiens, membres d’autres 
églises et d’autres religions, non-croyants et personnes de tout bord.
 
C’est la semaine de Pâques. Pour les chrétiennes et les chrétiens, il s’agit de fêter l’annonce de la victoire du 
Christ sur la mort. Nous aimerions proposer à tout un chacun une ré�exion sur le sens de la vie à partir d’un 
message d’espoir. 

Ce message d’espoir peut être compris de manière philosophique, métaphorique ou existentielle. Pour cela 
que, à côté de quelques méditations bibliques plus traditionnelles, nous vous o�rons des espaces ludiques 
de ré�exion pour toutes et tous.
 
En cette période de con�nement nous voulons être proches de toute la population, c’est notre rôle d’Eglise 
o�ciellement reconnue. Nous voulons vous accompagner durant cette montée vers Pâques par des médita-
tions, des jeux, des ré�exions catéchétiques pour les jeunes, et même à travers des idées de menu pour le 
repas de la Pâque juive. A côté de ce livret, nous allons également mettre régulièrement à jour notre site 
internet (www.referguel.ch), avec des méditations, des liens vers d’autres propositions ecclésiales et aussi des 
vidéos que nous allons poster pour aller plus loin avec les méditations. 

Oui, il n’y pas que le virus, il y a aussi tous les antivirus qui ont été mis en place ces derniers temps, non seule-
ment pour lutter contre la maladie qui attaque le corps, mais aussi contre celles qui attaquent l’esprit. 

Oui, la solidarité de la population a été émouvante, signe d’espoir et de lutte pour que personne ne puisse 
être laissé seul, seul avec ses peurs, ses angoisses, son isolement. 

Oui, il n’y a pas que le virus, il y a Pâques, avec son message de libération, son invitation à sortir de nos 
tombeaux. Il y a aussi tout le chemin à entreprendre, chemin intérieur, chemin avec les autres. C’est sur ce 
chemin que nous vous invitons à nous suivre, à travers les ânes et les palmiers des Rameaux, le repas pascal 
juif de jeudi saint, la croix du vendredi, le silence méditatif du samedi et la joie de Pâques. 

Oui, il n’y a pas que le virus, il y a surtout Pâques !

Laure Devaux Allisson, David Giauque, Werner Habegger, Lara Kneubühler, Serge Médebielle, 
Paula Oppliger Mahfouf, Marco Pedroli, Florence Ramoni, Richard Riesen, Matteo Silvestrini, 
Sarah Vollert, Alain Wimmer.

Joyeuses Pâques de nous toutes et tous, qui avons rédigé ce 
livret, votre équipe des douze…professionnel(le)s de l’Erguël :



La fête des Rameaux

Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Il marque le début de la 
Semaine sainte. En ce jour nous nous souvenons de l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, tel que le 
rapporte l’évangile : 

Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethfagé, vers le mont des Oliviers, Jésus 
envoya deux des disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une 
ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, 
vous direz : “Le Seigneur en a besoin.” Et aussitôt on les laissera partir. »

Cela arriva a�n que s'accomplissent ces paroles du prophète : « Dites à la population de Sion:
Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, et sur un ânon, le petit d'une ânesse. »

Les disciples partirent donc et �rent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs 
manteaux sur eux et Jésus s'assit dessus. 

Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et les 
mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « Gloire au �ls de David 
! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

                                                                                                        (Evangile de Matthieu, 21, 1 à 9)

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 vivaci-
té de la vie à travers les saisons.

Les ânes sont des animaux sympathiques. Ils font de petits pas rapides, mal assurés. Mais ils avancent quand 
même. Regardez-les. Ils sont simples, gais, maniables, sociables. Et surtout, ils portent nos charges et nos 
fardeaux. Je crois que le monde serait bien plus sociable, plus gai et plus léger avec des ânes, plutôt qu’avec 
des grosses cylindrées bruyantes et polluantes.

Jésus choisit un âne pour entrer à Jérusalem, pas un cheval, ni un chameau, ni un éléphant. Il vient sur un âne, 
tout simplement. Sur une petite monture, humble, accessible. La foule qui se presse pour le voir peut s’appro-
cher de lui, le rencontrer, l’acclamer en toute simplicité. 

Jésus, notre Messie. Sur un âne et plus tard sur une croix, la simplicité puis la sou�rance. Et à Pâques, le même 
Messie est délivré, lumineux, vivant. Il nous conduit à la lumière. C’est comme un mouvement qui part de 
l'âne, de la terre, de la proximité du sol et qui mène à la croix, puis à l’élévation, à Dieu. Dieu nous permet les 
passages, de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du désespoir à la reconnaissance. Il nous conduit à Lui. 
Depuis son âne, il nous voit, depuis la croix il nous rachète et il nous entraine dans sa résurrection.

La fête des Rameaux, c’est la fête de la vie et du cœur, du sourire et de Jésus. La foule se réjouit de sa présence 
et d’être là avec lui. Nous pouvons aussi être simplement là avec Jésus. Sans arrière-pensée, sans plan ni 
projet. Dieu vient à notre rencontre. Il est à l’image de l’homme, fragile, tendre, mais aussi exubérant de joie 
et d’élan. Il veut tous nous unir, avec nos fragilités, nos élans, notre espérance, nos craintes, nos abîmes et 
notre con�ance.



Et s’y on s’amusait un peu
pour bouger à la maison ?

Le parcours des rameaux

2-3 enfants, des coussins.

Jésus arrive à Jérusalem.

Un enfant à quatre pattes joue l’âne (avec un plus 
petit sur le dos) et se promène lentement dans la 
maison, un autre met des coussins devant l’âne et 
les déplace à chaque fois pas.
Échanger les rôles.

Bible en jeux/© Anno Domini Publishing,
OPEC, www.protestant-edition.ch

Mots codés: 

Avant de mourir, Jésus à promis deux choses. 
Pour les trouver, déchi�re le code suivant :

Jeu des di�érences: Il y en a 10 entre les deux dessins

Le labyrinthe





Lundi
Qu’est-ce que la vérité ? Jean 18/38

Voilà la réplique de Pilate lorsque Jésus lui dit, lors de son interrogatoire : « Je suis né et je suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix ».  Cette phrase 
s’adresse à Pilate : va-t-il privilégier la vérité ou la soumission à la majorité ? Jésus ne s’adresse pas à Pilate en 
tant que détenteur de l’autorité romaine, il s’adresse à l’être humain derrière le juge, il interpelle sa 
conscience. L’expression « être de la vérité » montre que la notion de vérité ne relève pas de la croyance mais 
de l’être, de l’attitude de la personne. Jésus dit qu’il est : «  le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14/16). La vérité 
ce n’est pas une notion mais elle est dans la personne de Jésus, et Pilate, dans sa position de juge, n’est pas en 
mesure de voir la VÉRITÉ en personne devant lui.
 
En philosophie le grec aletheia signi�e  la réalité par opposition à faux-semblant. En hébreu, vérité a la même 
racine que « AMEN » qui signi�e : ferme, stable, �dèle, vrai. La vérité, c’est Dieu lui-même à travers la personne 
de Jésus. Être vrai c’est donc vivre en conformité aux valeurs reçues du Père. « Toute personne qui est de la 
vérité écoute ma voix ». Précisément parce que la Vérité est une Personne, Dieu lui-même, personne ne peut 
prétendre détenir la vérité ! On appartient à la vérité, elle ne nous appartient pas. Jésus est celui qui nous 
conduit vers une vie vraie parce qu’elle sera �dèle à l’esprit de Dieu. Par cette transmission de la Vérité qui 
vient de Dieu, Jésus fait de ses disciples non des serviteurs mais des amis.
  
Face aux illusions d’un monde autre que propose le règne des humains, le Christ reste �dèle à la vérité. Pour 
lui, être roi, c’est être capable d’agir avec courage, selon la vérité, et avec amour. Et il nous aide par sa grâce à 
le suivre et à rester dans la vérité pour rester près de lui dans son règne. Et parce que nous sommes créatures 
de Dieu, nous sommes libres. Libres de le suivre et libres de croire en Lui. Jésus n’impose pas son pouvoir de 
roi, il se propose, et nous pouvons décider d’accorder notre volonté avec Sa volonté. Son règne sur nos vies 
est celui de l’amour miséricordieux pour ceux qui entendent et suivent la vérité, a�n de transformer notre 
monde. Suivre les pas de ce roi ne consiste pas à se réfugier derrière des rites et des actes religieux. C’est 
«écouter sa voix» et conformer notre vie familiale, professionnelle et sociale à la sienne. 

Mots casés «de Carême à Pâques»

Retrouvez les mots de la liste égarés dans le tableau. Avec les lettres qui restent, trouvez le mot qui 
correspond à la dé�nition : « Pâques : plus grand que la mort. »



Mardi
Contents

Un jour, le père d’une très riche famille amène son �ls à la campagne pour lui montrer comment les gens 
pauvres vivent. Ils passent quelques jours sur la ferme d’une famille qui n’a pas beaucoup à leur o�rir.

Au retour, le père demande à son �ls : « As-tu aimé ton séjour ? » « C’était fantastique papa ! » « As-tu vu com-
ment les gens pauvres vivent ? » « Ah oui ! répond le �ls. » « Alors, qu’as-tu appris ? » Le �ls lui répond :
 J’ai vu que nous n’avions qu’un chien, alors qu’ils en ont quatre. Nous avons une piscine qui fait la moitié du 
jardin et ils ont une grande crique. 

Nous avons des lanternes dans notre jardin et eux, ont des étoiles partout dans le ciel. Nous avons une 
immense galerie à l’avant et eux, ont l’horizon. 

Nous avons un domaine mais eux, ont des champs à perte de vue. Nous avons des serviteurs alors qu’eux 
servent les autres. Nous achetons nos denrées et eux, les cultivent.

Nous avons des murs autour de la propriété pour nous protéger, eux ont des amis qui les protègent. 
Le père en resta muet. Le �ls rajouta : « Merci papa de m’avoir montré tout ce que nous n’avions pas ».Trop 
souvent, nous oublions ce qui nous est acquis pour nous morfondre sur ce que nous n’avons pas. Ce qui est 
un objet sans valeur pour un, peut très bien être un trésor pour l’autre. 

Ce n’est qu’une question de perspective et c’est à se demander ce qui arriverait si on rendait grâce pour tout 
ce nous avons au lieu d’en vouloir toujours plus. Le poète-philosophe latin ne disait-il pas : « Le genre humain 
s’épuise toujours en vain et en pure perte et consume son temps en soucis inutiles » ?

Apprenons à rendre grâces pour ce que nous avons reçu dans le con�nement de notre cœur ouvert ; et, pour 
le croyant en Christ qui marcha vers le dépouillement pascal, c’est d’abord avoir reçu le don de la foi qui 
donne accès aux richesses insondables - et parfois impalpables certes - de Dieu.

En ces temps di�ciles, découvrons sans cesse combien il est important d’apprécier ce que nous avons plutôt 
que de nous soucier de ce que nous ne possédons pas.

Cryptogramme: Qu’est-ce que la fête de Pâques ?

Retrouvez les mots de la liste égarés dans le tableau. Avec les lettres qui restent, trouvez le mot 
qui correspond à la dé�nition : « Pâques : plus grand que la mort. »

/©KT42
Réponse :

(La fête de Pâques est la plus importante pour un chrétien. Le troisième jour après la passion du 
Christ, elle célèbre dans la joie sa résurrection).



Mercredi
Revenir à la Maison

« Il était une fois un roi dont le palais avait été saccagé par des hordes sauvages. Pour les pierres et les poutres 
du palais, il ne pleurait pas, mais pour les joyaux de la couronne, transmis de génération en génération, il était 
inconsolable. Le roi rassembla ses sages, mais aucun ne sut le conseiller. Les joyaux avaient été dispersés par 
les barbares à travers le pays et dans de nombreux autres pays, les plus précieux étant emportés au-delà des 
mers jusque dans les contrées les plus reculées de la terre. Mais le roi avait une �lle qu’il aimait beaucoup et, 
dans sa sagesse, elle comprit ce qu’il fallait faire. Ainsi, le roi et sa �lle entraînèrent de nombreux pigeons à 
retrouver le chemin du palais, à reconnaître les joyaux de la couronne et à les rapporter au palais. Chaque 
jour, ils relâchaient les pigeons dans les pâturages autour du palais et certains découvraient des joyaux épar-
pillés çà et là et les rapportaient au palais. Alors, le roi était heureux et il souriait à sa �lle. Puis la �lle du roi les 
envoya plus loin, et de nouveau ils revinrent, rapportant encore quelques-uns des joyaux que son père avait 
perdus. Aussi loin que les pigeons étaient envoyés, ils revenaient en hâte. Toutefois, les joyaux les plus 
précieux, ceux qui se trouvaient dans les territoires les plus lointains et les endroits les plus cachés, ces 
joyaux-là n’avaient pas encore été récupérés. Les pigeons ne s’aventuraient pas su�samment loin pour les 
retrouver, ils étaient trop pressés de revenir chez eux. La �lle du roi savait ce qu’il fallait faire, mais elle ne 
pouvait pas le dire à son père, car c’était trop dur, trop dangereux, trop horrible. Mais il regarda dans ses yeux 
et il comprit. Alors, il détruisit son palais une nouvelle fois, le rasant entièrement, de sorte qu’il n’en reste pas 
la moindre trace. Lorsque les pigeons tentèrent de revenir, ils ne trouvèrent rien de plus qu’un pré vide, 
jonché de pierres et de bois fumant. Ils avaient faim, leur nourriture et leur abri leur manquaient. Jusqu’à ce 
que les plus aventureux parmi les pigeons voyagèrent jusque dans des pays lointains, où ils trouvèrent de 
nouveaux palais. Et dans ces palais, ils découvrirent, cachés, les joyaux du roi les plus précieux. Ils les rassem-
blèrent, les nettoyèrent et les gardèrent sous leurs ailes. Et la nuit, ils pleuraient, car ils savaient que ceci n’était 
pas leur maison. Et maintenant, le temps est venu pour eux tous de revenir » …

                                                                                              ...vers Celui qui nous attend. Chez Lui. Chez nous.

Reconnais-tu les disciples sur cette reproduction du tableau de Léonard de Vinci ? 

André a les avant-bras levés et les mains ouvertes devant lui.
Barthélemy, le corps penché, s'appuie de ses deux mains sur la table.
Jacques, �ls de Zébédée écarte les bras et baisse la tête.
Jacques, �ls d’Alphée pose les mains sur ses deux compagnons.
Jean, les mains jointes, se penche pour écouter.
Judas se penche au-dessus de la table et serre sa bourse dans la main droite. Matthieu lance ses mains vers le 
Christ, le visage tourné vers ses compagnons. Pierre se précipite la main déjà sur son couteau.
Philippe, debout, pose ses mains sur sa poitrine.
Simon tend des mains ouvertes.
Jude a la main droite levée et la gauche posée sur la table.
Thomas se rapproche du Christ l'index levé.

Réponses sur http://choisislavie.eklablog.com/la-cene-a107364276 



Et s’y on s’amusait encore un peu
pour bouger à la maison ?

De la chenille au papillon:

1 sac de couchage / personne.
Entrer dans le sac de couchage, le fermer jusqu’au 
cou, mettre les bras dedans et essayer de ramper 
comme une chenille, puis essayer de se relever 
(sans sortir du sac), une fois debout sortir de sa 
chrysalide et déployer ses ailes (ses bras).

Tuto papillon en origami: 

www.youtube.com/watch?v=tlrC5dAPtJw
annechoisislavie, www.choisislavie.eklablog.com

Découpe, colle ou copie et colorie

Rébus

WORDOKU - Résurrection

Moment CINEMA

Un sympathique court-métrage
« à l’ancienne » fait par des enfants :
https://vimeo.com/63016220

À regarder en famille !

Placer les lettres dans la grille chaque lettre 1 seule 
fois dans chaque colonne, ligne ou carré.



Jeudi saint
Le repas du Seigneur

Sur le tableau de Léonard de Vinci de la page 8, est peinte la cène, c’est-à-dire le dernier repas de Jésus. Ce 
soir-là, Jésus mange la Pâque, le repas de la Pâque juive, qui rappelle la libération de l’esclavage d’Égypte. A 
l’intérieur de ce repas il y avait le rituel du partage du pain et de la coupe de vin, avec plusieurs coupes. Ce 
rituel rappelle l’idée de partage, d’entraide, mais aussi les sacri�ces de communion pratiqués dans le Temple 
de Jérusalem. Jésus fait un lien entre sa cruci�xion, comprise donc comme sacri�ce de sa personne pour la 
libération de l’humanité et le partage du pain et de la coupe. C’est en ce sens qu’il dit que le pain rompu et 
partagé est son corps et que la coupe partagée est son sang, le sang versé sur la croix.

Ainsi,  jeudi saint est l’anticipation de Vendredi-Saint, mais aussi, étant la Pâque juive, du dimanche de 
Pâques, lorsque les chrétiens célèbrent sa résurrection.

En souvenir de cette dynamique jeudi/vendredi/dimanche, les chrétiens célèbrent la Sainte-Cène ou Eucha-
ristie, tous les jours pour les catholiques, quelques dimanches pour les protestants. 

Pour les plus gourmands, il est 
possible d’adapter à nos goûts 
modernes un repas de la Pâque juive. 
Voici un exemple de menu que vous 
pouvez apprêter, proposé par « Meli 
Melo », service traiteur (à contacter 
absolument pour pro�ter d’une 
cuisine soignée, pleine de brio et 
excellente : meli8melo@gmail.com ).

Vous trouverez les recettes pour 
apprêter ce menu, ainsi qu’une vidéo 
explicative sur notre site www.refer-
guel.ch.

Vous découvrirez aussi comment vivre 
aujourd’hui un tel repas dans une 
cérémonie mêlant spiritualité et 
bonne table, rites d’origine juive et 
rites chrétiens. 

Nous vous recommandons aussi le 
site: https://www.teteamodeler.com/-
culture/fetes/paques-juive.asp#a.



Vendredi-Saint

C’est quoi en fait ?

C’est l’histoire d’un procès truqué et d’une condamnation à mort. Jésus trahi et arrêté est conduit devant les 
autorités religieuses et politiques de la ville de Jérusalem. Le procès n’a rien d’équitable.
Cédant sous la pression Pilate, le représentant de Rome, le condamne à être cruci�é. La cruci�xion, supplice 
atroce, était réservée aux criminels.
A vendredi saint on se souvient de sa mort sur la croix.

Matthieu témoigne : 
À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu’à trois heures de l’après–midi.
Vers trois heures, Jésus crie très fort : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as–tu abandonné ? »
Jésus pousse un grand cri et il meurt.

Johnny chante : «Noir c'est noir, Il n'y a plus d'espoir.»

A méditer

La mort de Jésus c’est l’histoire d’un dieu 
qui touche le fond. Noir c’est noir ! Il n’y a 
plus d’espoir. Un disque noir recouvre le 
soleil.  DIEU TOUCHE LE FOND.
Toucher le fond pour être proche des plus 
petits, des plus sou�rants, des moins que 
rien. Un acte de solidarité absolue là où il 
n’y a plus d’espoir.
Et pourquoi pas avec lui crier, « Mon Dieu, 
Mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ! » 
Jésus est con�ant dans sa relation avec 
son père, sinon il ne s’adresserait pas à lui.
Toucher le fond avec les personnes décou-
ragées, seules malades et sou�rantes, 
isolées par ce virus qui menace la vie 
sociale et économique. C’est dur ; il a passé 
par là et quand il nous promet sa présence 
ce ne sont pas des paroles en l’air. 
Toucher le fond avec les Syriens et tous les 
peuples chassés de leur patrie et qui 
errent dans des camps ou sur des routes 
peu sûres ou qui se noient dans la Médi-
terranée. 
Toucher le fond ! C’est là qu’il faut 
descendre. 
Mais interdit de vous attrouper, rentrez 
chez vous.
Revenez dimanche !

Image : « Jésus meurt », "F-X de Boissoudy / J-P Denis, 
Un Chemin de Croix", Editions Corlevour, 2019 »





Samedi-Saint



Dimanche de Pâques

C’est quoi, en fait ?

Après la mort de leur pote Jésus, les disciples ont eu une phase de vide. Alors que Jésus devait sauver Israël, 
le voilà mort et enterré. Ou presque ! D’après les récits bibliques, le tombeau est retrouvé vide et Jésus 
serait ressuscité. En d’autres termes : la mort n’a pas le dernier mot, la violence faite à Jésus avant et 
pendant sa mort n’ont pas le dernier mot. Ce sont la vie et l’amour qui l’ont et qui nous permettent de vivre 
libres et libéré(e)s.

Méditation

Et toi, de quoi as-tu besoin d’être libéré(e) ? Qu’est-ce qui te pèse ? Qu’as-tu dans tes tombeaux ?

Quelles sont les ressources que tu as à disposition ? 
Qu’est-ce qui t’aide à alléger le poids de tes soucis ?
Qu’est-ce qui fait que malgré tout ce qui te pèse, tu arrives à vivre ta vie ?

Prière
Dieu de vie,

Nous sommes devant toi et tu nous es avec nous.

En Christ, tu nous accompagnes.
Incarné parmi nous, tu partages notre naissance, notre vie, notre mort.

Tu partages nos rêves d’espérance et de libération.
Tu nous o�res une vie nouvelle et tu brises le tombeau.

En Christ, tu apparais comme hôte, au crépuscule et à l’aube de nos vies.
Tu partages ta vulnérabilité avec nous, tu partages ton éclosion d’amour.

Tu nous appelles à partager ton dé� d’amour.

Rétablis et guéris tout ce qui est blesse.
Sois présent dans l’immobilité de l’attente.
Roule la pierre des préjugés et des peurs.

Fais éclore les signes du printemps.

Amen

D’après une liturgie d’Iona, wild goose publications



Les œufs sont souvent utilisés à Pâques comme symbole pour la vie. Et ils o�rent des possibilités plus amu-
santes 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 di�érentes 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 parti-
culier 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 vivaci-
té de la vie à travers les saisons.

Pour aller plus loin:

TheBibleProject – Sacri�ce 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/

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. 

Et s’y on s’amusait encore un peu
pour bouger à la maison ?



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. 
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