
Jésus ressuscité
t'appelle !

Epoque recommandée :
Temps pascal

Lieu :
Eglise ou une chapelle.

A préparer à l'avance :
Un dessin représentant Jésus entouré de personnes diverses (modèle ci-dessous)
Des images à distribuer

A préparer au lieu de célébration :
stylos, crayons ou feutres

Objectif :
Jésus est vivant, mais il échappe à nos sens : ce n'est pas vraiment un obstacle pour des enfants 
jeunes qui ne sont pas gênés par une réalité virtuelle. Mais le reconnaître nécessite une 
conversion : ce n'est pas nous qui le décidons, c'est lui qui nous appelle ; devant le tombeau, 
Marie-Madeleine ne le reconnaît que parce qu'il prononce son nom.

Déroulement :

Chant  : 
Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite, jour de fête, jour de joie, alléluia !
Tout l'monde est arrivé, nous voici rassemblés, avant de commencer, on va se présenter.
Moi, je vous dis "bonjour", vous, vous me dites "bonjour", Jésus nous réunit pour qu'on soit tous amis !

Signe de croix

Cassette enregistrée : Allez le dire, Jésus est ressuscité (C&JN Klinguer ; écoutée)

Evangile : Jésus se révèle à Marie-Madeleine (voir proposition de texte ci-dessous)

Questions : qu'est-ce que les enfants ont retenu ?
arriver à diverses idées :
* regarder avec des yeux neufs
* le dimanche est le jour où on pense le plus que Jésus est vivant
* c'est par la foi et l'amour que nous pouvons le rencontrer, être avec lui
* les gestes, les symboles nous permettent de l'approcher
* il nous appelle chacun par notre prénom (permet de passer au coloriage)

Coloriage : chacun écrit son nom dans la bulle, dessine sa tête à l'emplacement blanc
(fond musical : CD Klinguer "le prénom")



Geste : nous sommes nombreux, tous différents, des grands, des petits, comme sur le dessin
Jésus nous appelle, comme Marie-Madeleine : en son nom, un animateur appelle les enfants (ou 
chaque parent appelle ses enfants) ; tous se rassemblent.

Cassette enregistrée : Allez le dire, Jésus est ressuscité (C&JN Klinguer ; écoutée, comme au 
début) ou un autre chant simple de Pâques, par exemple :

Alleluia, Alleluia, Jésus est vivant (bis ; refrain fiche I 165)
La vie a refleuri, Jésus est vivant, la vie a refleuri, Jésus est vivant (bis)
Alleluia des petits (Noël Colombier)

Sortie : on donne aux enfants deux images ; une est pour eux, l'autre pour un copain, pour 
appeler au nom de Jésus.

Evangile : Marie-Madeleine au tombeau
Après la mort de Jésus, ses amis ont mis son corps dans un tombeau.
Le lendemain, c'est samedi et c'est la fête de Pâques, on ne doit pas travailler.
Le matin du premier jour de la semaine (donc le dimanche), des femmes vont au tombeau ; 

elles le trouvent ouvert et vide : où est passé le corps de Jésus ?
Elles préviennent les amis de Jésus qui viennent voir mais ne trouvent rien et repartent.
Parmi les femmes, il y avait Marie de Magdala, qui aimait beaucoup Jésus.
Elle est restée à la porte du tombeau et elle pleure.
Puis elle regarde à l'intérieur et elle voit deux anges, tout blancs, éblouissants, qui lui disent :

"pourquoi pleures-tu ?"
Elle répond : "on a enlevé le corps de Jésus et je ne sais pas où on l'a mis"
A ce moment, elle entend du bruit derrière elle,

elle se retourne et voit quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas : elle croit que c'est le jardinier.
Il lui dit : "pourquoi pleures-tu, qui cherches-tu ?"
Elle lui dit : "si c'est toi qui as enlevé le corps de Jésus, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le prendre !"
Jésus lui dit : "Marie !"
En entendant son nom, elle est toute retournée et elle le reconnaît.

Elle lui dit : "Rabbouni" (c'est un mot de sa langue qui veut dire "mon bon maître")
Elle se précipite à ses pieds mais Jésus lui dit :

"ne cherche pas à me garder pour toi toute seule,
mais va dire à mes amis que je suis chez mon Père qui est votre Père, chez mon Dieu qui est votre Dieu.
Dis-leur de se mettre en route vers la Galilée : c'est ainsi qu'ils me retrouveront."


