L’histoire de Pâques
Regarde toute l’histoire de Pâques sur cette vidéo !
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
Jésus est mort sur une croix pour montrer aux hommes jusqu’où allait l’amour
de Dieu pour les hommes, jusqu’à être tué par eux. Et c’est son amour qui les
sauve de tout le mal qu’ils font à Jésus, mais aussi aux autres hommes !

Regarde ! C’est Marie avec Jean, le plus
jeune disciple de Jésus. Marie est
infinement triste de voir son fils mourir.
C’est terrible pour une maman !
Mais elle ne le laisse pas tomber et elle
reste debout pour montrer à Jésus qu’elle
est toujours là comme une vraie maman ! Et
qu’elle espère toujours que même Jésus
mort,
elle
l’aimera
toujours.
Car, elle sait qu’avec Dieu, tout est possible
Mais Jésus pense aussi à elle, et à Jean, son ami. Il ne veut pas qu’ils soient
tout seuls.
Il dit à la mère : « Mère, voici ton Fils ! »
Et à Jean : « Jean, voici ta mère ! ». Et Jean a pris Marie chez elle.
Voilà : Jésus est mort et on l’a
mis dans un tombeau tout neuf.

Et trois jours après, le dimanche matin, des
femmes sont allées au tombeau pour parfumer
son corps. Marie était sûrement avec elles !

Tu as vu, le
tombeau est ouvert !
Elles vont être très
surprises en
arrivant !

Et, en plus, il est vide !!!
Mais où est donc Jésus ?

Mais tu te souviens dans la vidéo :
voilà qu’elle voit un ange qui leur
dit : « Vous cherchez Jésus ?
Mais il n’est pas là, il est
_ _ _ _ _ _ !!

Les disciples n’ont pas cru les femmes quand elles sont revenues en
courant leur dire que Jésus était vivant ! Mais quelques heures plus tard,
alors qu’ils étaient enfermés dans la pièce, voilà que Jésus est là parmi
eux, et il leur dit deux choses que les disciples n’ont jamais oubliées !

C’est pour montrer qu’il
leur pardonne alors
qu’ils l’ont abandonné
quand il a été arrêté !
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Remets en
ordre les mots
de cette
phrase qui
donne tant de
joie aux amis
de Jésus !
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us je jusqu’à la

Commence par la fin et sépare
les mots pour savoir ce que
Jésus leur a d’abord dit :

onde tous les jours
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C’est Marie qui doit sauter de joie ! Mais elle sait bien que rien n’est impossible à Dieu !
Cette année, pour fêter Pâques et dire à tous que Jésus est ressuscité, le cierge pascal
sera allumé à l’église toute la journée du dimanche de Pâques : tu peux venir voir avec ta
famille et prier pour ceux que tu aimes et pour ceux qui sont dans la peine aujoud’hui.
Regarde tous ces cierges pascals : celui qui est allumé est le bon. Cherche parmi
les autres celui qui est le même et allume-le aussi en dessinant une flamme dessus.
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Cierge =
une très
grande
bougie !!
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La lettre qui se trouve en haut du cierge veut dire le début du monde. Celle du
dessous la fin : Jésus est vivant du début jusqu’à la fin du monde ! Quelle joie !

