
DEPART: Dessine une fleur     Allonge-toi, pose les    

mains sur ton ventre, elles 

montent et descendent. 

Rythme  de ta respira�on. 

Profite de ce souffle de vie! 

Chantons! Tu peux rejouer! 

    Mime une graine qui germe 

et sort de terre pour une 

nouvelle vie. 

Allume une bougie, prends 

un temps de silence 

Marie-Madeleine a reconnu 

Jésus quand il a prononcé son 

nom. Dis tranquillement le 

nom des personnes avec qui 

tu joues. Tu peux ajouter le 

nom des personnes aux-

quelles tu penses. 

Tu peux rejouer! Prions    Parfois nous devons de-

mander pardon. Nous répa-

rons le lien d’amour entre 

nous. Passe un tour le temps  

de renouer. 

Parfois nous disons des mots 

durs, qui font mal au cœur. 

Passe un tour pour trouver 

des mots tendres qui répa-

rent. 

    

Dessine une fleur  Ne reste pas seul, invite le 

dernier à te rejoindre. 

Chantons! Dessine un, animal, un objet, 

un paysage  que tu aimes. 
ARRIVEE 

Ensemble on est plus fort.  

Si vous êtes deux sur  ce1e 

case, avancez d’une case 

 

Dessine les chocolats ,  le 

repas… que tu as partagé 

 

Les amis de Jésus ont couru 

au tombeau voir s’il était 

vivant. Fais le tour de la table 

en courant! 



Chant: 

Chantons pour Dieu, Alléluia 

Frappons des mains, Alléluia 

Le cœur en joie, Alléluia 

Allélu- uia 

Chantons pour Dieu, Alléluia 

Tapons des pieds, Alléluia 

Le cœur en joie, Alléluia 

Allélu- uia 

Prière: 

Seigneur, Tu es là 

Nous venons te parler. 

Seigneur, Tu es là 

Nous venons écouter. 

Seigneur, Tu es là 

Nous venons te chanter. 

Seigneur, Tu es là 

Nous venons Te prier. 

Quand on est triste ou malheureux, 

Seigneur, Tu es toujours là. 

Quand on a le cœur en fête, 

Seigneur, Tu es toujours là. 

A tous les moments de notre vie, 

Seigneur, Tu es toujours là. 

Le dimanche ma�n, une amie de Jésus du nom de Marie et deux 

autres femmes vinrent au tombeau avec des parfums pour embaumer 

le corps de Jésus. La grosse pierre pourtant très lourde avait été dé-

placée  et le tombeau était vide. Marie courut chercher Pierre et Jean, 

des amis de Jésus. Ils coururent et constatèrent par eux-mêmes ce qui 

était arrivé et laissèrent Marie au tombeau. Elle pleura longuement. 

C’est alors qu’elle aperçut deux anges qui lui demandèrent: 

« Pourquoi pleures-tu?     - Quelqu’un a enlevé Jésus. » sanglota t-elle. 

Puis elle s’entendit appelée par son nom. Ce1e voix, elle la reconnut. 

Marie se retourna. C’était Jésus! 

« Va dire à mes disciples que je suis vivant! dit Jésus. 

-J’ai vu Jésus, annonça t-elle. Il est ressuscité! » 


