Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Catéchèse du samedi
Il est vivant
Information pour les parents :
L’expérience de se rendre au salon funéraire pour rendre hommage à un de nos proches
ou pour supporter les proches de la personne décédée nous aide à comprendre que MarieMadeleine doit certainement être rempli de tristesse et vivre des moments obscurs face à
la mort de son ami. On peut même l’imaginer tout en pleurs sur la route qui l’a conduit au
tombeau.
Mais arrivée sur place, tout change. La pierre est roulée, le tombeau est vide. Un
sentiment d’espérance soudain l’envahit et elle court annoncer la nouvelle aux disciples.
La course nous démontre bien l’empressement, la joie, la lumière qui soudain s’est
emparées d’elle. La lumière a fait place à l’obscurité, la joie a remplacé la tristesse, la vie
a vaincu la mort. Il est vivant, il est ressuscité comme il l’avait annoncé.

Vidéo pour les enfants :
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-jn-20-1-9/625
Questions à discuter en famille :
Aujourd’hui nous célébrons la résurrection de Jésus c’est-à-dire qu’il a passé de la mort à
la vie.
•
•
•
•

Je me rappelle d’une situation où j’ai eu de la peine, où j’ai eu peur, où j’ai
manqué de confiance. Comment je m’en suis sorti?
Est-ce que je peux faire un lien entre ce que j’ai vécu et le passage de la mort à la
vie? Comment?
Est-ce que je crois que c’est Jésus qui passe dans ma vie pour m’aider et me
soutenir par la présence des personnes que je rencontre dans mes épreuves?
Comment je peux être cette présence de Jésus dans la vie des personnes qui
m’entourent?

Autres suggestions pour souligner la fête de Pâques
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/Au_rythme/Calendrier/Paques.pdf

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.
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