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P’tits Clins Dieu
Le journal de l’éveil à la foi du diocèse de Nîmes

Edito.
Bientôt Pâques, LA grande fête des chrétiens. Ce numéro arrive tôt,
vacances obligent, pour vous permettre de préparer un temps autour de
cette fête. Que représente Pâques pour les tout petits ? Pour Mathis et Léa
c’est d’abord
une fête familiale : ils
sont heureux
de retrouver leurs
cousins, chez
leurs grands parents,
pour chercher
les chocolats dans le
jardin. Pourtant
Mathis sent bien qu’il
y a autre chose
et il interroge sa
mamie.
La
réponse de la mamie
avec
les
posters de Pomme
d’Api
Soleil
invitent à réfléchir
avec les enfants et leurs parents sur l’idée de « passage ».
Étymologiquement, en effet, « Pâques » signifie « passage ». Par le jeu ils
découvriront les différents « passages » dans leur vie et ils pourront
fleurir la croix vide symbolisant ainsi le passage de la mort à la vie.
Pour la dernière rubrique « des échos et des nouvelles », pas d’échos cette fois
ci mais des nouvelles. Des nouvelles sur la journée du 5 juin avec les grandes
lignes de cette journée et des informations importantes pour s’y préparer : une
rencontre le vendredi 11 mars et un appel à organiser dans votre paroisse ou
votre école une vente…Nous comptons sur vos idées et votre dynamisme.
Bonne continuation et bonne fête de Pâques
Marie Pujol, Dominique Potrich, Nicole Billon
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Quelques points de repères pour les adultes :
La Bonne Nouvelle de Pâques ! Pâques, la fête de la Vie Nouvelle !
Qu’est-ce qu’on fête à Pâques ?
Nous croyons en la Résurrection de Jésus et
grâce à Dieu. Il annonce la résurrection des
c’est cela que nous, les chrétiens, nous
morts et cela a sûrement à voir avec son
fêtons à Pâques. Or, parler de la
choix de ne pas transiger avec ce qui le fait
résurrection de Jésus avec nos tout petits
vivre ; nul ne peut décider à la place d’un
est loin d’être simple. Pourtant, à Pâques,
autre de son attitude face à la mort, sa
c’est bien le moment de leur dire notre foi
propre mort ou celle d’un proche. Il s’agit
avec sincérité, non pas avec des phrases
d’une expérience intime, complexe,
toutes faites mais avec des mots simples,
toujours en mouvement, qui évolue avec
des images.
les évènements de la vie. C’est pourquoi
A Pâques, nous fêtons la promesse que Jésus
dire « après la mort, il y a la résurrection »
nous a faite : celle d’une vie nouvelle et
n’a pas beaucoup d’effet de conversion sur
mystérieuse, même après la mort. Or, passer
autrui, et ne l’aide pas davantage à
de la mort à la vie, est-ce que c’est aussi
dépasser ses peurs. Par contre, le pain
mystérieux que passer de la nuit au jour qui
partagé, la paix retrouvée, la joie de l’amitié
se lève ; que passer de l’hiver au
et de l’amour, l’émerveillement
printemps ; que la vie qui attend le
devant la création, le courage
bébé quand il sort du ventre de sa
d’être en vérité avec soi-même et
mère ? !
avec les autres, tout ce que le
Pour le chrétien, la force de la vie
Christ a enseigné à ses disciples,
ne se résume pas à la poussée
nous met, dès à présent sur un
printanière, qui se répète chaque année,
chemin parsemé de renaissances, peutaprès l’engourdissement de l’hiver. Il ne
être de résurrections, car alors, les forces
s’agit pas non plus d’une vie qui surgit à
de vie sont plus fortes que les forces de
nouveau après son arrêt brutal au moment
mort.
Croire à la résurrection, c’est croire à une
de la mort : difficile à croire et à faire
promesse d’une nouvelle vie pour nous
croire !! On ne sait pas ce qu’il y a après la
aussi maintenant. C’est renaître dans notre
mort puisque personne n’est jamais revenu
vie de tous les jours et rebondir quand on
pour nous le raconter …
se sent triste, seul, blessé … Pour les
« La résurrection n’est pas juste une
enfants comme pour nous, Pâques est
continuation de la vie. C’est l’irruption de la
l’occasion de se réjouir : la lumière de Jésus
nouveauté. » a écrit le dominicain Timothy
brille pour tous les hommes.
Radcliffe.
Et la joie de cette promesse-là, nous
Certes, cette vie nouvelle dont nous parle
n’avons pas envie de la garder pour nous,
Jésus est un mystère mais nous savons que
nous avons envie de la partager avec les
ce sera une vie en plénitude, la plénitude
enfants, dès leur plus jeune âge.
de Dieu ! Jésus nous montre que derrière le
mur de la mort, il y a une vie pour toujours
JOYEUSES PAQUES !!!

2

Un éclairage avec la Parole de Dieu :
POUR LES ADULTES
L’amour est plus fort que la mort
« Près de la croix de Jésus se tenaient
debout sa mère, la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie de
Magdala. » (Jean 19, 25) Au moment de
la mort de Jésus, l’évangéliste Jean
montre Marie de Magdala « près de la
croix » avec la famille la plus proche.
Plus loin dans le récit, Jean nous dit que
le corps de Jésus a été mis au tombeau
par Joseph d’Arimathie et Nicodème, et
il précise : « A l’endroit où Jésus avait
été crucifié il y avait un jardin et, dans
ce jardin, un tombeau tout neuf où
jamais personne n’avait été déposé ;
c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » (Jean
19, 41-42)
Et c’est là que vient Marie de Magdala,
« le premier jour de la semaine, à l’aube,
alors qu’il faisait encore sombre »,
autrement dit dès que cela lui est
possible, aussitôt après le repos sacré du
sabbat et sans plus
attendre la fin de la nuit.
Elle vient pour un corps,
cherchant encore ce qui
n’est plus comme ceux qui hantent les
cimetières. Elle découvre que « la pierre a
été enlevée » et en est toute bouleversée.
Pour retrouver le corps de Jésus elle
donne l’alerte, recourt à Simon-Pierre et
à Jean, « l’autre disciple ».

Comment réagir devant une tombe
vide ? La foi n’est jamais une évidence.
Marie de Magdala commence par
chercher une explication rationnelle : on
a volé le corps. Pierre constate sans
prendre parti tout de suite. L’autre
disciple voit le tombeau vide, et cela lui
suffit pour croire. Devant l’inexplicable de
la résurrection, chaque croyant peut
avoir un cheminement semblable à ceux
des premiers disciples.
Marie, elle, cherche en pleurant, et l’on
ne sait trop si elle pleure sur celui qu’elle
a perdu, ou sur la disparition de ce qu’elle
pouvait espérer trouver de lui encore.
Pourtant, dans le récit de Jean, elle
cherche déjà plus qu’un mort : « On a
enlevé du tombeau le Seigneur et nous
ne savons pas où on l’a mis … On a
enlevé mon Seigneur. » Elle ne
chercherait pas si elle n’avait un peu
trouvé. « Celui que j’aime, vous l’avez
vu ? … Au long de la nuit, je cherche celui
que j’aime. » (Ct 3, 1.3) : comme la
fiancée du Cantique des cantiques, Marie
est sûre que son bien-aimé est « plus
qu’un autre » (Ct 5,9). Et elle est prête
à tout.
Lorsqu’en pleurant elle se penche vers
le tombeau, elle voit deux anges vêtus
de blanc, assis à l’endroit même où le
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corps de Jésus avait été déposé. Ils
sont deux comme les témoins qui se
veulent crédibles ; vêtus de blanc,
couleur symbolique de ceux qui
représentent la divinité ; et ils
occupent tout l’espace qu’occupait le
mort, « l’un à la tête et l’autre aux
pieds ». Il faut pourtant que Marie
« se retourne » pour voir « Jésus qui
se tenait là ». Encore ne voit-elle
d’abord qu’un jardinier, un inconnu.
Marie veut voir et ne peut pas encore.
« Pourquoi pleures-tu ? » lui disent-ils
tous. Marie n’émerge de la douleur
qui la prend tout entière que lorsque
« Jésus lui dit : Marie … ». C’est alors
qu’elle « se retourne » une deuxième
fois. Elle reconnaît celui qui « appelle
ses brebis chacune par son nom …
elles connaissent sa voix » (Jean 10, 34). Au même instant, Marie entend
son propre nom et entend « le Maître
Rabbouni ! » qui lui apprend ce qu’elle
a besoin de savoir. Marie voulait
« prendre » un corps et « l’emporter ».
Mais elle s’entend dire : « Ne me
touche, ne me retiens pas. » :
condition première pour comprendre
la nouvelle inouïe et pour la porter
aux autres.
Selon Jean, c’est donc à Marie de
Magdala que Jésus se manifeste
d’abord, et non pas à Pierre et aux

disciples, même pas à celui qui le
premier « a cru » (Jean, 20, 8). C’est à
elle que l’on confie le message qui va
se répandre de proche en proche par
toute la terre.
Au premier jour de la semaine, un
monde nouveau commence en ce
jardin où un tombeau neuf a accueilli
le mort du vendredi. Des relations et
une vie qui dépassent toute
imagination sont révélées : « Va dire à
mes frères … mon Père qui est votre
Père, mon Dieu qui est votre Dieu ». Et
« Marie va annoncer aux disciples :
J’ai vu le Seigneur et voici ce qu’il m’a
dit. »
Celle qui a tant aimé, a veillé et
trouvé, vu et entendu, non pas ce
qu’elle cherchait, mais bien plus, celui
qui « monte vers le Père » pour mieux
demeurer parmi nous.
Jean représente souvent une catégorie
de gens par un personnage : ceux qui
viennent à la lumière, par l’aveugle-né
guéri ; les Pharisiens de bonne foi, par
Nicodème ; ceux qui ne peuvent croire
sans voir, par Thomas. Il a fait de la
Magdaléenne, la Madeleine, le type
même de ceux qui cherchent parmi les
morts celui qui est vivant, mais que
l’amour sauve car « l’amour est plus
fort que la mort » et que toutes les
errances ou les désespérances.

Sources : Article de Madeleine Le Saux dans Les dossiers de la Bible n°26 – Note de Ze Bible
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POUR UN ECHANGE AVEC LES ENFANTS
L’incroyable matin de Pâques
Découvre ce qui s’est passé, il y a plus de 2000 ans, après la mort de Jésus
(D’après l’évangile de Jean 19, 38-42 / 20, 1-18 : récit adapté aux petits)
Ce soir, Jésus est mort … Avec un
grand respect, ses amis ont pris son
corps, ils l’ont enveloppé et ils l’ont
déposé dans un tombeau, un
tombeau tout neuf. Puis ils ont roulé
une grosse pierre très lourde devant
l’entrée du tombeau … et ils sont
restés là un moment à pleurer …
Le lendemain matin, le jour pointe à
peine quand Marie de Magdala, une
femme qui aimait beaucoup Jésus,
décide de se rendre à son tombeau.
Elle s’approche …
« Non, ce n’est pas possible ! La
pierre a été roulée ! Le tombeau est
ouvert ! » Marie de Magdala
n’arrive pas à y croire …
Alors, Marie de Magdala court de
toutes ses forces ! Elle dévale la
colline et arrive chez Simon-Pierre
et Jean, de très bons amis de Jésus.
« Que se passe-t-il, Marie ? »
demandent-ils . « Pourquoi es-tu si
affolée ? »
Marie de Magdala explique :
« Quelqu’un a enlevé Jésus du
tombeau ! Vous vous rendez
compte ! Où est-il ? »
Simon-Pierre et Jean se regardent.
Ni une ni deux, ils se mettent à
courir, eux aussi, de toutes leurs
forces. Jean arrive le premier en haut
de la colline. Il s’approche du

tombeau … et penche la tête à
l’intérieur. Et là que voit-il ? Par
terre, à l’intérieur du tombeau, Jean
aperçoit les bandelettes de tissu qui
avaient servi à envelopper le corps
de Jésus … Simon-Pierre arrive et
entre dans le tombeau. Jean entre à
son tour. Il voit et il croit …
Simon-Pierre et Jean sont repartis …
Marie de Magdala pleure près du
tombeau …Elle se penche vers
l’entrée et, là, que découvre-t-elle ?
Deux anges assis … Ils lui
demandent : « Pourquoi pleurestu ? »
Elle
leur
explique :
« Quelqu’un a pris le corps de Jésus,
et je ne sais pas où il est. »
Tout en disant cela, elle se retourne,
et là, que voit-elle ? Jésus est là !
Mais Marie de Magdala ne le
reconnaît pas. Elle croit que
l’homme qu’elle voit est le gardien
du jardin !
Jésus dit à Marie de Magdala :
« Pourquoi
pleures-tu ?
Que
cherches-tu ? » Marie de Magdala
répond : « Est-ce vous qui avez
emporté le corps de Jésus ? Ditesmoi où vous l’avez mis, que j’aille le
reprendre ! » Jésus garde le silence
… Puis il regarde Marie de Magdala
avec beaucoup de tendresse, et il
dit : « Marie … » A ce moment-là,
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Marie de Magdala comprend ! Elle
reconnaît Jésus ! Elle s’écrie :
« Maître ! C’est toi ! »
Et Jésus lui répond avec beaucoup
d’amour : « Laisse-moi aller,
Marie … Je dois monter vers mon
Père , qui est aussi votre Père, mon
Dieu qui est aussi votre Dieu …
Va le dire aux hommes, mes
frères. » Et c’est ce que fit Marie
de Magdala.

Dis-moi, pourquoi, au début de l’histoire, Jésus il est mort ?

Jésus parlait de Dieu d’une manière qui dérangeait des
hommes importants comme les chefs religieux … Alors des
hommes l’ont condamné à mourir sur une croix.
Oh ! là, là … Mais heureusement, il n’est pas resté mort !

Oui, tu as raison, Marie de Magdala est la première à l’avoir vu
vivant devant son tombeau ouvert !
Mais quand même, je me demande … peut-être qu’il n’était
pas vraiment mort ?
Ah si, il était bien mort ! Et ses amis étaient très tristes.
Mais alors, qu’est-ce qui s’est passé ?
Dieu, son Père, n’a pas voulu laisser Jésus dans la
mort ! Il l’a sauvé, il l’a ressuscité.
6

ça veut dire quoi, « ressuscité » ?
ça veut dire, qu’après la mort de Jésus, Dieu l’a relevé,
remis debout. Il ne l’a pas abandonné dans la mort.

Il a de la chance Jésus …
Oui ! Mais Dieu est aussi notre Père. Il nous aime. Nous aussi, il
nous ressuscitera. Et nous serons vivants, comme Jésus !

Mais alors, pourquoi, si Jésus est vivant, Marie de Magdala ne
le reconnaît pas ? C’était son ami, quand même !

C’est si incroyable, qu’elle ne peut pas s’imaginer que c’est lui. Et il
n’est plus tout à fait le même : il vit d’une vie nouvelle, la vie de Dieu !

Marie de Magdala reconnaît Jésus quand il l’appelle par
son prénom. C’est rigolo.

Je crois qu’elle reconnaît Jésus à tout l’amour qu’il met dans sa voix … Mais,
as-tu remarqué ?
Jésus demande à Marie de le laisser partir. Dieu, après la mort, nous attend.

D’après Pomme d’Api Soleil n°90
Texte de Pascal Gauderon, jésuite ; de Luc Mellet et Flavie Levêque du SNCC
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Des ressources pour vivre une rencontre d’éveil à la foi :
Voici une proposition de déroulement pour une rencontre à partir
des éléments de ce numéro.
•

Accueil

•

Chant « Debout les p’tits bouts » (cf « P’tits Clins Dieu »
n°1) + un de ceux proposés à la fin du numéro (p.20-21)

•

Histoire de Mathis et Léa « Mais qu’est-ce qu’on fête à
Pâques ? » (p.9-10) et/ou celle du petit grain de blé (p.11)

•

Jeu (p.16-17) pour découvrir les « passages » dans nos vies

•

Dialogue à partir des posters de Pomme d’Api Soleil (p.12-13)

•

Récit Marie de Magdala au matin de Pâques. Il peut être
raconté avec un décor et des figurines (playmobil par
exemple) (p.5-6)

•

Bricolage (p.14-15) : fleurir la croix

•

Temps de prière
o

Signe de croix

o

Chant

o

Evangile

o

Geste : venir fleurir la croix vide

o

Prière

o

Chant

o

Signe de croix
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POUR RACONTER

Cette histoire se trouve dans Pomme d’Api Soleil
n°114 « Qu’est-ce qu’on fête à Pâques ? »
La revue Pomme d’Api Soleil est un allié indispensable pour les
rencontres d’Eveil à la foi. N’hésitez pas à proposer aux parents
de s’y abonner ! Une aide précieuse à la préparation de vos
rencontres.

Aujourd’hui, c’est le dimanche de Pâques….Un
jour un peu particulier. Mathis et Léa sont

HISTOIRE

tout excités… ils vont chez leurs grands

DE

parents et il y aura tous les cousins.

MATHIS

Quelle joie de se retrouver !!!

ET LEA

A

peine

arrivés

Mathis

et

Léa

se

précipitent pour embrasser papi et mamie et les
cousins qui sont déjà arrivés. « On va bien
s’amuser. » Dit Léa. « Ah oui » ajoute Mathis « et
manger plein de chocolats ! »
Pendant que les adultes discutent entre eux, Mathis et Léa vont avec leurs
cousins Zoé, Louise et Julien dans le jardin. « Et si on jouait à cache
cache », propose Zoé. « Oui, oui » répondent ils en chœurs. « On ploume
pour savoir qui cherche en premier. »
En plein milieu de la partie, mamie appelle. « A table les enfants… ». Louise
est un peu déçue. Elle était bien cachée et Mathis ne l’avait pas encore
trouvée. « C’est pas grave, dit Mathis, on continuera après le repas… On va
passer la journée ensemble. »
Après le repas les enfants reprennent la partie. Léa retourne se cacher et là,
qu’est-ce qu’elle voit ? Un chocolat, bien caché derrière l’arbre. « Mamie,
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mamie... J’ai trouvé un chocolat ! » Mamie arrive avec plein de paniers.
« Allez, mes petits poussins, c’est parti pour la chasse aux œufs. Celui qui a
trouvé le plus d’œufs a gagné ! » Julien et Mathis font équipe ensemble.
Zoé, elle, reste avec mamie. C’est la plus petite des cousins. Mamie lui donne
la main. On entend crier partout dans le jardin « Là, j’en ai un… là, un
autre… Oh, celui-là il est énorme… regarde, le tout petit là, tu as failli
l’écraser, mamie… là, un lapin…et là, qu’est-ce que c’est ? Oh, un escargot ! »
« Cette fois, je crois qu’il n’en reste plus, dit mamie ». « On fait les comptes,
propose Léa. Venez, on va se mettre sur la table du jardin. »
Zoé boude un peu : « vous en avez plus que moi ! » Mamie la console
« on va les partager les œufs ! N’est-ce pas, Mathis, que tu es d’accord »
« Mais oui, ma Zoé, je ne vais pas manger tout ça ! »
Tout le monde se retrouve dans le jardin pour partager les chocolats. Même
les grands aiment les chocolats, avec le café !
Mathis demande : « Pâques, c’est la fête du chocolat ? » Mamie répond :
« Non, c’est la fête de Jésus et des chrétiens » « On fête Jésus ressuscité ».
«Ça veut dire quoi ressusciter, demande Léa ? »
«Ressusciter, dit mamie, ça veut dire ne pas rester dans la mort, mais être
invité à une vie nouvelle avec Dieu ». Mathis reste pensif…Une vie nouvelle,
c’est quoi une vie nouvelle… une vie après la mort… mais comment on peut
être sûr de ça ? »
Papi rit : « Ah, ça c’est un mystère » et mamie ajoute : « Je crois que la
mort est un passage vers quelque chose que l’on ne connaît pas. Je n’arrive
pas à l’imaginer mais je fais confiance à Dieu pour nous préparer une belle
surprise ! ». Mathis, lui, espère qu’il y aura encore des chocolats !
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POUR RACONTER

La belle histoire du petit grain de blé.
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 mon Dieu, 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, est jeté 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 humide... le petit grain de blé étouffe... le froid le pénètre au plus
profond de lui-même. Il 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, Mon Dieu, c'est
Toi qui nous donnes la vie!".
D'après le poète danois JOERGENSEN
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POUR DISCUTER

Les posters de Pomme d’Api Soleil n°114 peuvent
aider à entrer en dialogue avec les enfants et leurs
parents sur ce thème (Disponibles au Service
Diocésain de la Catéchèse sur demande)
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Quelques pistes pour un dialogue à partir des posters de Pomme d’
Api Soleil :
• S’installer en cercle sur un tapis par exemple en veillant à ce que
tout le monde voit bien les images.
• Montrer la première image.
• La faire décrire : que voit-on ? Que font les personnages ? Quels
gestes, quelles attitudes ?
• Que raconte l’image et qu’est ce qu’elle veut dire ?
• Lire la phrase en la formulant comme une question.
• Faire le lien avec des situations vécues par l’enfant : est ce que
ça vous est déjà arrivé ?
• Faire de même avec les 2 autres images.
• Veiller à ce que chacun puisse s’exprimer. Il n’y a pas de
« bonne » ou de « mauvaise » réponse.
En école il est plus facile d’utiliser ce support car les enseignants ont
l’habitude de faire parler les enfants à partir d’images.
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POUR BRICOLER

Pour fabriquer une fleur en papier crépon :
- Prévoir du papier crépon de couleur - Du papier crépon jaune
- Du coton
- De la ficelle
1- Découpez une bande rectangulaire d’environ 8 cm de large dans du papier
crépon
2- Pliez en 2 votre bande, puis encore en 2 .
3- Vous obtenez un carré épais- Découper un des côtés en forme de vague
4- Dépliez : vous obtenez les pétales de votre fleur
5- Prenez une petite boule de coton que vous entourez d’un papier crépon
jaune. : c’est le cœur de votre fleur.
6- Autour de ce cœur enroulez progressivement la bande de crépon en forme
de façon à former une fleur.
7- Nouez serré la tige de votre fleur
8- C’est prêt !

Nous vous proposons de garder ces fleurs Vous les amènerez le jour de la fête,
le dimanche 5 juin à Nîmes.
14

Source : diocèse d’Annecy http://www.diocese-annecy.fr/services-et pastorales/servicesdiocesains/catechese-et-catechumenat/eveil-a-la-foi/documents/de-la-mort-a-la-vie.pdf
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POUR JOUER
Le jeu de Pomme d’Api Soleil n°114 peut être reproduit
(avec l’aimable autorisation de Bayard) et mis à disposition
de ceux qui le souhaitent au Service de la Catéchèse sur
demande.
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POUR LIRE ET REGARDER EN FAMILLE

Vous trouverez ci-dessous une recension de livres et de DVD qui peuvent
vous être utiles pour évoquer ce sujet :
Raconte moi Pâques - Katia Mrowiec - Ed Bayard
Pâques approche : un parrain raconte à son filleul la passion et la
Résurrection de Jésus.

Pour parler de le vie et de la mort je te dirais…– Charlotte Roederer ,
Sophie Furlaud - Ed Bayard
Un livre infiniment tendre et poétique pour dire aux plus petits
l'essentiel de la vie. Ce n'est jamais simple de répondre aux questions
existentielles des enfants, tout comme il est compliqué de tenter de les
consoler face aux inévitables peines. Ce livre réussit à dire l'indicible
avec des mots simples et vrais, en ouvrant vers l'espérance chrétienne.
Les questions des petits sur la mort, Marie Aubinais - Ed Bayard
Entre trois et six ans les petits découvrent que la mort fait partie de la
vie. Et les voilà posant mille questions auxquelles il est souvent difficile
de répondre. Ce livre invite les petits, à travers six contes, à réfléchir à
ces questions existentielles.
Où on va quand on est mort – Claire Clément , Séverine Cordier,
Claudia De Weck - Ed. Bayard
Pourquoi on meurt ? Ça fait mal de mourir ? C'est quoi une âme ? Et le
paradis, ça existe ? Des réponses concrètes qui rendent service aux
adultes démunis face à la spontanéité - parfois déroutante - des
enfants.
L’histoire de Pâques, Ed Mame
La première histoire de Pâques pour les bébés !

Prune et Séraphin fêtent Pâques, Karine-Marie Amiot - Ed Mame
Voici les aventures de deux petits héros chrétiens, drôles et
attachants. Les histoires mettent en scène tout ce que les parents
chrétiens veulent transmettre dans leur famille : la tendresse, le
partage, le pardon, la bienveillance, le courage, mais aussi la foi, la vie
de prière.. Pâques : une histoire du Vendredi Saint au matin de Pâques.

18

L’histoire de Jérusalem de ses origines à Jésus prophète
(92 min)
Jérusalem… une des villes où les hommes ont mis le plus d’amour, de
foi et d’espérance. Elle revient souvent au cœur de l’actualité, et ce
nom devient familier aux enfants. Ils le garderont en mémoire comme
ceux qui les ont précédés depuis plus de 3000 ans. Jérusalem est
également la ville qui accueillit Jésus et lui permit d’accomplir sa
mission divine.
Les histoires et paraboles de Jésus en 8 épisodes :
- Un choix
- Le mouton perdu
- Une pêche extraordinaire
- Le festin
- L’homme aveugle
- Le maître de la vigne
- Le paralysé
- Le bon samaritain

La belle histoire de Pâques- Conte musical pour enfants (22 min)
Avec beaucoup de fraicheur, Wido raconte des évènements étonnants :
Jésus va à la rencontre des gens et vit des moments particulièrement
forts avec ses disciples. Il guérit des malades et annonce que Dieu aime
tous les hommes. Dès que Jésus arrive à Jérusalem, des choses
bouleversantes se produisent… Mais à la fin tout le monde comprend
que Jésus a vaincu la mort. Il est vivant ! Petits et grands seront
enchantés de se laisser entraîner sur les pas de celui qui change le
monde.
3 histoires pour Pâques (40 min)
Le petit nuage : Ce « petit nuage » rêve, pense, parle, sourit et pleure.
Et c’est essentiel pour un enfant de 3 à 6 ans : les choses se sont pas
inertes, mais animées.
Timothée et la mort de son poisson rouge : Pour aborder la séparation
et le mort à partir d’une histoire de la vie de tous les jours. Une
initiation respectueuse de la sensibilité et de l’intelligence des toutpetits.
Timothée-un matin de Pâques : Une histoire… pour découvrir ce
passage : de l’hiver au printemps, de la tristesse à la joie…
3 montages de diapositives toujours actuels regroupés sur un DVD
accompagné d’un CD explicatif destinés aux enfants de 3 à 6 ans et à
leurs parents !
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POUR CHANTER

Je chante Dieu toute l‘année,

Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !
La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant !
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus vivant ! (bis)
Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »
Dansons autour de la terre, Jésus est vivant !
Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! »
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant ! (bis)
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !
Dansons, garçons et fillettes, Jésus est vivant !
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant !
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant !
Jésus est vivant, Jésus est vivant !
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant ! (bis)

Comme un câlin,
Mannick et Jo Akepsimas

Alléluia levez les bras !
Alléluia crions de joie!
Alléluia c'est un mot en couleur.
Alléluia plein de rires et de fleurs.
Alléluia bravo Seigneur!
Alléluia bravo Seigneur!
Je fais de la peine à papa et maman
De très grosses larmes font rougir mes yeux
Et pourtant je sais que la paix c'est mieux.
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Signes et symboles à travers chants Vol.3,
D. Sciaky, M.L. Valentin

R/ Venez cueillir le soleil,
Alléluia, alléluia !
Venez fêter la lumière,
Gloire à Dieu, alléluia !
Alléluia, alléluia !
Gloire à Dieu,
bis
Alléluia !
1 Savez-vous le secret
De Jésus Ressuscité ?
La mort n'a pas gagné,
La vie a bourgeonné ! (bis)
2 Savez-vous le secret
De Jésus Ressuscité ?
La peur n'a pas gagné,
La paix est à semer ! (bis)
3 Savez-vous le secret
De Jésus Ressuscité ?
Les pleurs n'ont pas gagné,
La joie peut se donner ! (bis)
4 Savez-vous le secret
De Jésus Ressuscité ?
La nuit n'a pas gagné,
Le jour a triomphé ! (bis)

Merci, bravo, Seigneur
Mannick et Jo Akepsimas

Elle va se faner la fleur du pommier
pour donner des pommes
aux branches du pommier
Elle va se faner la fleur du pommier
pour donner des pommes
que tu pourras manger.
1) Et pour un grain de blé
qui meurt dans le sillon
tout un épi doré
danse les moissons
2) les roses du jardin
se fanent dans l’été
pour donner l'an prochain
un autre rosier.
3) Une chenille bleu
Eclate sous le vent
pour offrir à nos yeux
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POUR PRIER

Seigneur, tu es ressuscité, Alléluia !
Notre cœur est en fête, notre cœur est en joie, Alléluia !
Que chantent les cloches à toutes volées !
Que chantent tous les oiseaux du ciel !
Que fleurissent arbres et pairies !
Tous nous allons porter la bonne nouvelle !
Tu es vivant pour toujours, Alléluia !
“Pour grandir dans la foi “ Le Sénevé / Cerp, CE1
Sois béni, mon Dieu
Pour le printemps après l’hiver
Pour la paix après les disputes
Pour le sourire après les larmes
Et pour la vie après la mort.
Sois béni pour toutes les fois
Où ton Amour
Nous fait repartir, revivre, renaître.
Sois béni pour la vie qui gagne toujours.

Jésus tu as franchi la mort
comme on franchit la mer,
comme le printemps sort de l'hiver.
Jésus, tu sors de la nuit
comme un nouveau matin qui luit,
comme un printemps fait son feuillage,
comme un oiseau sort de sa cage
Tu es vivant Jésus !
et s'envole en liberté.
Comme les femmes ont couru
Tu étais mort, tu es vivant.
Rien ne sera comme avant.
Jésus, tu es ressuscité,
Jésus, tu es passé devant,
Tu nous attends avec ton Père.
Jean Debruyne

Annoncer la nouvelle aux apôtres,
Je veux courir
L’annoncer au monde :
Tu es vivant, Alléluia !
(Je chante Dieu toute l’année.
Mame- Edifa)
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Des échos et des nouvelles :

« Partageons nos merveilles »
Nous cheminons tout doucement vers le 5 juin date de la grande
fête diocésaine pour les enfants de l’éveil à la Foi et leurs familles
Le vendredi 11 mars 2016 à 18h
à la Maison diocésaine à Nîmes
est prévue une rencontre pour donner des informations
sur la journée et organiser des ateliers. Venez nous
rejoindre pour apporter vos idées, vos compétences.
Nous vous sollicitons pour organiser dans votre école ou votre
paroisse, au moment le plus favorable, une vente au profit de
cette journée diocésaine. A chacun de laisser libre court à sa
créativité. Nous comptons sur votre dynamisme.
N.B : Pour les écoles, la recette devra
être libellée à l’ordre de AD 30 SDC et
envoyée à : S.D.C, Maison diocésaine,
6, rue Salomon Reinach, 30000 NIMES.

Pour les paroisses, le trésorier
prendra contact avec la secrétaire du
SDC pour connaître la procédure.
.
Nous comptons également sur vous pour relayer les
informations sur cette journée et pour inviter très
largement toutes les familles :
o Celles qui rejoignent déjà un groupe d’éveil à
la foi (en paroisse ou en école),
o mais aussi toutes les autres
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Dimanche 5
juin 2016

« Partageons nos
merveilles »

A partir
de 10 h

Maison Diocésaine à Nîmes
•

Animation pour s’accueillir et partager les merveilles découvertes
dans les « P’tits Clins Dieu »

•

Lancement de la journée avec la
participation de Danielle Sciaky

•

Spectacle musical « le trésor de la

joie » crée et présenté par D.Sciaky
•

Ateliers de créativité, d’expression, d’intériorité… pour découvrir sept
merveilles

•

Pique-nique dans le parc de la maison diocésaine

•

Activités pour préparer la célébration de la Parole

•

Célébration de la Parole

•

Goûter partagé

•

Eucharistie dans la chapelle (16h30 pour ceux qui le souhaitent)

Maison Diocésaine
6, rue Salomon Reinach – 30000 NÎMES
Tél : 04 66 28 65 85
e-mail : eveilalafoi@eveche30.fr
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