
PAQUES 2020

Accompagner vos
enfants vers

Pâques

 

A DESTINATION DES PARENTS 



 

Pour les chrétiens, la fête liturgique
de Pâques est la plus importante de
l’année car elle célèbre la
Résurrection de Jésus. 
La foi des chrétiens trouve son sens
uniquement dans cet  événement qui
peut paraître inouï et
incompréhensible à nos yeux ! La
croix qui est le symbole habituel des
chrétiens ne peut se comprendre
qu’à la lumière de la Résurrection de
Jésus.
Elle signifie en réalité la victoire de la
vie sur la mort et sur toutes nos
morts. A cause de la résurrection de
Jésus, les chrétiens croient que la
mort humaine n’est pas la fin de tout.
Ils appellent cela l’Espérance
chrétienne. 
La semaine qui précède cette grande
fête de Pâques s’appelle la semaine
sainte. Au cours de cette semaine,
l’Église propose aux chrétiens de se
souvenir, par la prière et la
méditation, les derniers moments de
la vie de Jésus sur terre avant sa mort
et sa résurrection. Les trois derniers
jours sont particulièrement
importants.

La
resurrection



C’est l’ouverture de la semaine sainte. 
La messe commence par une procession avec
des rameaux qui sont bénis. Cette procession
rappelle l'arrivée de Jésus à Jérusalem où il est
acclamé comme un roi désiré et attendu. Les
croyants attendaient en effet un sauveur (un
Messie envoyé par Dieu). Mais cette joie
laissera vite la place à la tristesse car c’est
aussi à partir de ce moment-là que Jésus va
être arrêté, par les autorités religieuses juives
et qu’il va être jugé et condamné à la
crucifixion.
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Le dimanche des
Rameaux

 Avec vos enfants,
allez voir : 



Les chrétiens font mémoire du dernier repas de Jésus avec ses
disciples. On appelle ce repas, la CENE. Dans l’art, de nombreux
artistes ont représenté ce récit de l’Evangile (ci-contre le tableau de
Léonard de Vinci). A la messe, depuis ce jour et en fidélité au
commandement de Jésus « vous ferez cela en mémoire de moi », le
prêtre bénit le pain et le vin en reprenant les mêmes paroles que
Jésus.
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Le jeudi saint

 Avec vos enfants, allez voir : 



 
Les chrétiens se souviennent
que Jésus a connu
l’humiliation, la souffrance et la
mort sur la croix. On relit alors
le long passage biblique qui
relate le procès et la
crucifixion de Jésus. Ce jour-là,
les chrétiens méditent sur la
croix et prient aussi pour
toutes les souffrances du
monde. Cette année, nous
prierons tout spécialement
pour les victimes du
coronavirus et les souffrances
que ce virus engendre dans
notre monde. Pour s’associer
à cette souffrance, l’Eglise
encourage aussi les chrétiens
ce jour-là à jeûner c’est-à-dire
à se priver de certains petits
plaisirs habituels (nourriture,
écrans etc…) pour être
davantage unis et disponibles
à tous ceux qui souffrent.04

Le vendredi saint

 Avec vos enfants, allez voir : 

ALa Crucifixion de Giotto provenant de la chapelle
Scrovegni à Padoue.



 
Le samedi est un jour de « grand silence »
pour les chrétiens qui méditent sur Jésus, le
Christ qui est mort et repose dans le
tombeau. Il n’y a pas de célébration en
journée.

Oui, il faut du courage
pour se libérer de tout
ce qui nous alourdit 
notre vie qui n’aime
rien tant que les
apparences, la facilité
et  l’écorce des choses.
Emporté vers
l’extérieur par son
besoin de tout  dire, le
bavard ne peut qu’être
loin de Dieu, incapable
de toute  activité
spirituelle profonde.
Au contraire, le
silencieux est un
homme  libre. Les
chaînes du monde
n’ont pas prise sur lui.
 
Cardinal Sarah 2016
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Le samedi saint



 
Le samedi soir, dans la nuit, les chrétiens se retrouvent pour célébrer
dans une très grande joie la résurrection de Jésus. Cela se manifeste
par plusieurs rites significatifs :
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La  veillée pascale

Il y a aussi de nombreuses lectures bibliques
qui rappellent aux chrétiens la longue
histoire des croyants qui pendant des siècles
ont cherché à mieux comprendre qui était ce
Dieu «  Père, Fils et Saint-Esprit  » qui aime
tous les hommes et veut les sauver.

D’abord un grand feu
qui symbolise la lumière
plus forte que nos
ténèbres, la vie plus
forte que la mort  ! On
allume alors un grand
cierge qui servira pour
tous les baptêmes de
l’année et qui rappellera
aussi l’Espérance en la
résurrection pour les
enterrements.



C’est aussi au cours de cette veillée que
sont baptisés les adultes que l’on appelle
les catéchumènes  ! Le rite de l’eau
symbolise cette nouvelle vie en Dieu, ce
passage de la mort à la vie ! Tous, ce soir-
là, renouvellent les promesses de leur
baptême, c’est-à-dire le résumé de la Foi :
«  Oui, je crois en Dieu le créateur, oui je
crois en Jésus-Christ notre Sauveur, oui je
crois en l’Esprit Saint notre force et oui je
crois en l’Eglise qui nous permet de
continuer à vivre de la présence de Dieu
au cœur de nos vies.

Les chrétiens se retrouvent le
matin du jour de Pâques. Ils
célèbrent dans la joie, la
résurrection de Jésus en écoutant
un récit de l’apparition de Jésus
vivant ! 
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La  veillée pascale

 Avec vos enfants, allez voir : 



40 jours après Pâques, c’est la
fête du jeudi l’Ascension.
Cette fête célèbre le moment
où Jésus quitte définitivement la
terre après être apparu
ressuscité à de nombreuses
reprises à ses amis. Avant de
les quitter, il leur promet la
force de l’Esprit Saint. Le mot
ascension qui signifie
«  monter  » nous rappelle le
départ de Jésus près de son
Père, au ciel. Le ciel, dans la
bible est le lieu symbolique la
présence de Dieu.
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Le temps de 
 Pâques:
50 jours !

S’ouvre alors une période de 50 jours que l’on appelle le temps de
Pâques (le temps pascal) au cours duquel les chrétiens continuent
de célébrer de manière joyeuse la résurrection de Jésus. Le cierge
pascal est toujours allumé et on chante souvent des Alléluia
(Louange à Dieu) !

Avec vos enfants, allez voir :



10 jours plus tard, la grande période
des 50 jours du temps pascal se termine
avec la grande fête de la Pentecôte. C’est
la venue de  l’Esprit Saint sur les amis de
Jésus réunis en prière avec Marie.
Désormais, les croyants prient l’Esprit
Saint qui est la présence active et vivante
de Dieu au cœur de leur vie et de celle de
l’Eglise. C’est aussi le sens de la
fête de la confirmation.

Vous avez pu visionner les courtes vidéos « Théobule », mentionnées ci-
dessus, qui présentent les épisodes bibliques de ces grandes fêtes. 
 
D'autres propositions sont et seront également disponibles en
cliquant sur les logos ci-dessous:
 

Le temps de 
 Pâques:
50 jours !
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Pour aller plus loin avec vos enfants :

Dossier réalisé par Hervé GUEVELLOU 
Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique

Service pastoral du 1er degré 


