
JÉSUS RESSUCITE LA FILLE DE JAÏRE 
Mc 5, 21-24 ; 34-42 

 

 

Regarde la vidéo suivante en cliquant sur le lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=pne4trHP4XM 

 
Qu’est-ce que tu apprends dans cette histoire ? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Jésus a pu redonner la vie à la fille de Jaïre car il a eu la foi en lui.  Pour les chrétiennes et 

les chrétiens la mort n’est pas la fin de tout.  Elle est un passage vers une autre vie, la vie 

éternelle.  C’est ce que nous appelons la résurrection.  Mais dans la vie, il n’y a pas que la 

mort physique, parfois quand la tristesse, la peine envahi notre cœur nous avons un peu le 

sentiment d’être mort mais quand la joie revient, c’est comme une résurrection. 

 
Est-ce que tu as déjà vécu une situation où il y avait tellement de tristesse que tu avais 
l’impression que tout était fini (chicane avec un ami, perte d’un ami parce qu’il est 
déménagé, etc.) ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Qu’est-ce qui a fait que tu es revenu à la vie ? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

N’oublie pas de partager des réponses avec tes parents. Peut-être qu’ils pourront eux aussi 

te parler de leurs expériences. 

 

Si tu es capable de le faire, copie l’image de l’activité présentée sur Facebook dans 
« paint ».  Colore-la et enregistre-la.  Tu peux aussi l’imprimer et la colorer.  Si tu 
n’aimes pas colorer, tu pourrais à la place écrire une prière sur le thème de la catéchèse 
d’aujourd’hui. Ensuite, envoie ton dessin ou ta prière, par Messenger, sur la page 
Facebook du diocèse de Rouyn-Noranda.  Nous ferons un montage des dessins et des 
prières que nous aurons reçus et nous les publierons sur Facebook. 
 

 

Pour aller plus loin 
 

En famille, nous allons visiter une personne malade, une personne seule ou dans le deuil, 

pour lui apporter notre amitié, notre joie, et lui donner le goût de vivre.  
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