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Ce qui peut favoriser ce temps d’intériorité… 
 
Pour commencer la célébration, chacun trace sur lui le signe de la 
croix et dit "Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen." 
 
Ecouter le chant :  « Il est temps de quitter vos tombeau »  
 Chant de l’Emmanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre un temps de silence 
 

« C’est Pâques ! Jésus a traversé la mort.  

Il est vivant pour toujours ! » 

 

Observer et dialoguer… 

Nous vous invitons à observer les symboles de Pâques et à les 
retrouver sur l’illustration (pages 3-4) 

 

Il est temps de quitter vos tombeaux 
De sortir du sommeil de la nuit 
D'aller vers la lumière acclamer 
Le Dieu trois fois saint 

Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité 
Tu dévoiles la face du père 
Tu es la lumière, tu es notre joie 
Sois béni, ô Dieu qui nous libères 

Refrain 

Unis à ton corps, Christ ressuscité 
Tu nous mènes à la gloire éternelle 
Tu présentes au père ceux qu'il t'a 
confiés 
Sois loué, reçois notre prière 

Refrain 

Tu donnes l'esprit, Christ ressuscité 
Tu déverses les fleuves d'eaux vives 
Fils aimé du père tu nous as sauvés 
Gloire à toi, pour ta miséricorde 

Il est temps de quitter vos tombeaux 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
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Texte biblique…   
Visionner la vidéo Théobule (Mt 28, 1-10)  
https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328 

 
 

 

 

 

Et/ou  

Lire l’Evangile selon Matthieu, 28, 1-10 
Bible des familles pages 873-874 
 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre 
le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et 
l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et 
voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange 
du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et 

s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était 
blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils 
éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. 
L’ange prit la parole et 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, et voici qu’il vous précède en 
Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. »  
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et 
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses 
disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je 
vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se 
prosternèrent 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. » 
 
Prendre un temps de silence. 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
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Conte du petit grain de blé qui meurt en terre 
 
LA BELLE HISTOIRE DU PETIT GRAIN DE BLE 
 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un 
gros tas de blé, tout au fond du grenier, juste un petit courant d'air qui 
permet de bien respirer ; jamais une goutte de pluie pour mouiller le 
tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont 
de très bons amis. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur : 
Merci Jésus, je suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure 
toujours. 
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent 
avec de grosses pelles, et notre petit grain de blé, avec tous ses 
copains, sont jetés dans une charrette. Et la charrette démarre comme 
pour une promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé 
voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un 
papillon ou une coccinelle .... C'est vraiment très joli, bien plus beau 
que le grenier. Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ 
bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans 
un coin du champ. Cela fait un choc ! Mais c'est frais, c'est bon .... Le 
grain de blé a le temps de faire une petite prière : "Mon Dieu, je 
voudrais bien rester là dans la fraîcheur le plus longtemps possible..." 
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre ... C’est tout noir 
.... C'est froid ! Le petit grain de blé fait une dernière prière : "Mon 
Dieu, c'est fini, je vais mourir ...." 
Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire !!! Le petit 
grain se sent traversé par une force immense .... Ça éclate en lui de 
partout .... Et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis une 
petite tige, elle monte la tige, elle monte .... Elle perce la croûte de la 
terre et elle devient un épi de blé magnifique avec au moins soixante 
petits grains de blé ! Et tous ensemble, ils disent leur prière :  

"Merci, Jésus, c'est Toi qui nous donnes la vie." 
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Prière 
 

« Pas à pas avec Jésus vivant » 

Tôt ce dimanche matin, le tombeau de Jésus est vide : des 

femmes l’ont vu ! Elles courent l’annoncer aux apôtres. 

Quelle étonnante nouvelle !  

C’est Pâques !  

Jésus a traversé la mort.  

Il est vivant pour toujours !  

Dieu a ressuscité Jésus. 

C’est Pâques !  

Jésus nous emmène sur le chemin de la vie.  

 

Bénédiction   
 

Que Dieu notre Père, par sa présence et sa Parole, soit avec 

chacun de nous et avec toute notre famille, Qu’il soit aussi 

avec ceux qui ne sont pas là avec nous aujourd’hui. Qu’il nous 

donne la paix. 

Tous chantent ou disent : « AMEN ALLELUIA ». 

Que Jésus Christ Ressuscité nous accompagne et nous guide 

sur le chemin de nos vies. AMEN ALLELUIA 

Que l’Esprit Saint, souffle de vie, nous fortifie. Qu’il nous 

envoie annoncer la Bonne Nouvelle autour de nous. 

AMEN ALLELUIA 

Et que Dieu Tout-Puissant d’amour nous bénisse, lui qui est 

Père, Fils et St Esprit. AMEN 
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