DIMANCHE DE PÂQUES
Chers amis/chères amies,
Si vous vous souvenez bien, dimanche passé nous avons chanté
HOSANNA, AU FILS DE DAVID. C’était le dimanche des rameaux et la foule dans la
ville de Jérusalem était très contente de recevoir JÉSUS, le ROI QUI SAUVE. Mais
cette gaieté n’a pas duré parce que des méchants ont fait mourir Jésus sur une
croix. Aujourd’hui, c’est la fête de PÂQUES et nous chantons ALLELUIA! qui est un
mot de grande joie et qui veut dire Louange à Dieu! Vous savez, n’est-ce pas, ce
que nous célébrons à Pâques? Oui, nous célébrons la Résurrection de Jésus. Jésus
est vivant; il a gagné sur la mort; il est plus fort que la mort. Par sa résurrection
Jésus nous dit que nous aussi nous gagnerons sur la mort. Notre esprit vivra pour
toujours avec Jésus qui est LA VIE. Il a ouvert pour nous les portes du ciel. Quel
beau cadeau. Ce cadeau toutefois nous demande des efforts. Jésus nous demande
de vivre notre vie sur la terre en étant des bons disciples. Voici un travail pour vous
tous :
QUELLES SONT LES BONNES ACTIONS QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR MONTRER
À JÉSUS QUE VOUS VOULEZ LE SUIVRE? Vos parents peuvent vous aider à
répondre à cette question. Allez-y!
Je vous bénis et vous souhaite Joyeuses Pâques, C’est le temps de se
réjouir, d’avoir du plaisir car Jésus est vivant en nous et au milieu de nous.
ALLÉLUIA!
Père L. Dorismond, omi
Votre pasteur

EVANGILE DE MATTHIEU 28, 1-10:
TEXTE A TROUS: Complète avec les mots:
-

Allez vite dire

-

Éclair

-

N’ayez pas peur

-

Ange du Seigneur

-

Femmes

-

Pierre

-

Aux disciples

-

Galilée

-

Qu’ils me verront

-

D’une grande joie

-

Jésus

-

Rapidement

-

Devinrent comme morts

-

Marie de Magdala

-

Revenu de la mort

-

Dimanche

-

Mes frères

-

Tombeau

______________ au lever du jour, ___________________ et l’autre Marie
vinrent voir le __________________ . Soudain, il y eut un fort
tremblement de terre; un _____________ descendit du ciel, vint rouler la
grosse __________et s’assit dessus. Il avait l’aspect d’un _____________
et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Les gardes en eurent
une telle peur qu’ils se mirent à trembler et_______________________
L’ange prit la parole et dit aux __________________ N’ayez pas peur. Je
sais que vous cherchez _________________., celui qu’on a cloué sur la
croix; il n’est pas ici, il est ._________________ à la vie comme il l’avait
dit. Venez, voyez l’endroit où il était couché_________________ à ses
disciples: Il est revenu d’entre les morts et il va maintenant vous attendre
en _______________; c’est là que vous le verrez. Voilà ce que j’avais à
vous dire.

Elles quittèrent _____________ le tombeau, remplies tout à la fois de
crainte et ________________, et coururent porter la nouvelle
__________________________ de Jésus.
Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit: Je vous salue! Elles
s’approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l’adorèrent. Jésus leur dit
alors: ___________________ Allez dire à __________________ de se
rendre en Galilée: c’est là _______________________.
QUIZZ:
1. Le dimanche matin:
□Les disciples se rendent au tombeau.
□Marie se rend seule au tombeau.
□Marie de Magdala et l’autre Marie se rendent au tombeau.
2. Le tombeau est fermé:
□Le tremblement de terre fait rouler la pierre.
□Les femmes ouvrent le tombeau.
□L'ange du Seigneur vient rouler la pierre.
3. L'ange porte des vêtements:
□Blanc comme la neige.
□Jaune comme la lumière.
□Rouge comme le soleil.
4. Les gardes :
□Réagissent et repoussent l'ange.
□S'enfuient.
□Écoutent l'ange et se convertissent.
□Sont comme morts.

5. L'ange dit aux femmes:
□De rentrer dans le tombeau.
□"N’ayez pas peur."
□De prier pour Jésus.
□"Jésus est revenu de la mort à la vie."
6. L'ange demande aux femmes de:
□Refermer la porte du tombeau.
□Retourner dans leurs maisons.
□D'aller vite dire la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus aux disciples.
7. Les femmes sont:
□Dans la joie; elles vont garder ce secret pour elles.
□Apeurées; elles ne peuvent pas bouger.
□Tristes; elles se mettent à pleurer.
□Remplies de crainte et d’une grande joie!
8. Les femmes:
□Quittent rapidement le tombeau.
□Courent porter la nouvelle aux disciples de Jésus.
□Demandent à l'ange de les accompagner.
□Referment le tombeau.
9. En chemin, les femmes rencontrent:
□Les disciples.
□Des légionnaires.
□Jésus.
□Des habitants de Jérusalem.

10. Les disciples doivent se rendre:
□A Jérusalem.
□A Bethléem.
□En Judée.
□En Galilée.

Amusez-vous en coloriant ce dessin.
Découvre qui se trouve dans l’œuf

Mots – BLANC – EFFRAYER – ENFUIR - ENTRÉE – HUILE – JOIE – LEVER - OUVERT – PEUR – SOLEIL
– TOMBEAU - VIE

1-C'est une émotion qui apparaît devant un danger. Le mot (crainte) est
son synonyme.
2-On s'en sert pour assaisonner, adoucir, parfumer. Autrefois, elle servait
à l'onction des rois. Aujourd'hui, elle est importante dans les cérémonies
de baptême, de confirmation,...
3-Il éclaire et réchauffe la terre.
4-Contraire de fermé.
5-Passage, espace qui donne accès à une maison. Endroit par lequel on
rentre dans un lieu.
6-Affoler quelqu'un, l'épouvanter, le remplir de frayeur: l'.........
7-Contraire de coucher.
8-Couleur qui dit la pureté.
9-Lieu ou l'on place les morts.
10-Contraire de mort.
11-Sentiment de plaisir, de bonheur intense. Contraire de tristesse.
12-Prendre la fuite: s'............

PRIERE DE LA RESURRECTION:
Amour – Graine – Joie – Lumière – Paix – Terre – Toujours - Vie

Dans cette prière, il manque des mots. Essaie de la compléter.
Jésus,
Tu as vécu sur _________________ et tu as beaucoup semé!
Tu as semé la ______________ dans tous les coeurs inquiets.
Tu as semé la _________________ dans les âmes malheureuses.
Tu as semé la _________________ sur les routes obscurcies.
Tu as semé l'_________________ là où existait la haine.

Tu as semé la _________________ là où régnait l'abattement et la mort.

Jésus,
Aujourd'hui, je crois vraiment que ton geste de semeur se poursuit!
Tu continues à semer tes ___________________précieuses vers la terre
des hommes.

Tu

continues

à

semer

dans

toutes

les

directions,

Car tu es______________________ VIVANT!
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