
 

 

 

Chemin de Pâques 
Consignes et préparation 

µ 

L'équipe du Service de la catéchèse du Vicariat "Annoncer l'Evangile" est heureuse de vous faire 
parvenir ce nouvel outil: un parcours en 10 étapes qui, par la découverte de quelques facettes de 
Pâques, favorisera la rencontre de Jésus ressuscité. 
 

La proposition est construite selon le même principe que les deux parcours précédents (le 
parcours de conversion pour le mercredi des cendres et le parcours de réconciliation pour le 
temps du Carême) : elle est conçue comme un "jeu de piste" et permettra de vivre un chemin à 
la fois physique et intérieur à travers l’église. Pensée plus particulièrement pour les familles et les 
enfants, elle orientera leurs pas et leurs cœurs vers la joie de la Résurrection. 
µµ 

Nous vous invitons à installer ce chemin en 10 étapes dans une ou plusieurs églises de votre Unité 
pastorale au cours du temps pascal, par exemple durant les deux semaines de vacances de 
Pâques. Cela sous-entend, évidemment, que l’église soit ouverte, avec ou sans permanence de 
quelqu’un. 
 

Faites connaître cette animation et invitez à la vivre en famille ! Vous pouvez aussi donner rendez-
vous aux familles sur place (sans toutefois provoquer de rassemblements de plus de 15 
personnes, enfants de moins de 12 ans non-compris), et inviter chaque famille à vivre le parcours 
à son rythme. Vous pouvez imaginer aussi en faire une activité de catéchèse proprement dite, en 
équipe de caté, même si l’implication des familles nous parait préférable. 
µ 

Concrètement, nous vous invitons à imprimer en couleur les 12 panneaux (le panneau 
d’introduction, les 10 étapes et l’activité finale) et à éventuellement les plastifier. Si on peut les 
agrandir en A3, c’est sans doute mieux pour faciliter la lisibilité. 
µ 

Accrochez ces panneaux dans l’église, dans l’ordre établi, et balisez clairement l’itinéraire soit par 
des flèches, soit en agençant les chaises pour définir le parcours, soit en tendant de station en 
station un fil rouge (genre ficelle cadeau ou fil de laine) qu’il suffira de suivre. 
µ 

Bonne découverte et bon temps pascal à chacun ! 
L’équipe du Service de la catéchèse 

 
 
 
 

 
 

Cette page est destinée aux organisateurs. 
Contrairement aux pages suivantes, 

elle ne doit pas être affichée dans l’église. 



Chemin de Pâques 
à vivre dans l’église 

en famille ou en petit groupe de catéchèse 
 

Jésus a parcouru les routes de son pays en faisant du bien, par ses paroles et ses actes, 
partout où il passait. 
Mais il n’a pas été apprécié par tous. Il a été condamné à mourir sur une croix. 
La veille de sa mort, Jésus partage le pain et le vin avec ses disciples. Il montre ainsi qu’il 
va donner sa vie par amour pour nous tous. Même s’il meurt, il restera présent et 
demeurera en nous pour que nous puissions le rencontrer. 
Quand Jésus meurt et est mis au tombeau, c’est apparemment fini ! Ses disciples sont 
désespérés. Mais trois jours après, Jésus se montre vivant à ses amis et les envoie en 
mission. 
 
Nous vous proposons de réaliser un parcours en 10 étapes pour aller à la découverte de 
Jésus ressuscité. Les panneaux disposés dans l’église vont vous permettre d’approcher 
différentes facettes de Pâques. 

1. Jésus donne sa vie pour ses brebis 
2. Jésus n’est plus au tombeau 
3. Jésus ressuscité 
4. Jésus, le grain semé en terre 
5. Jésus sort de la coquille du tombeau 
6. Jésus t’aime 
7. Jésus se montre à Marie de Magdala 
8. Jésus ressuscité donne sa paix 
9. Jésus envoie ses disciples 
10. Jésus vivant aujourd’hui dans l’Eucharistie 

 
Nous vous invitons à suivre ce parcours à votre rythme. 
Ne vous sentez pas obligés de vous attarder à chaque étape. 
Pour des raisons sanitaires, évitez simplement les attroupements devant un panneau. 
Bon Chemin de Pâques. 
 
Désinfectez-vous les mains avant de commencer et n’oubliez pas de porter votre 
masque.                        
 
  



Première étape : Jésus donne sa vie pour ses brebis 

Jésus dit à ses disciples : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie en 
abondance. 

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 
nouveau. 

Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai 
aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. »   de l’évangile de Jean 10, 10b-11.17-18a 

 
 

Regarde cette image.  
 
Que t’inspire-t-elle ? 
 
Pourquoi des personnes ont-elles 
cloué Jésus sur la croix ? Avait-il 
fait quelque chose de mal ? 
 
Qu’est-ce qu’un berger ?  
Comment fait-il attention à ses 
brebis ?  
Connaît-il toutes ses brebis ?  
Jésus est-il notre berger ?  
D'après toi, qui sont les brebis 
dans ce texte d’évangile ?  
Jésus nous aime-t-il comme un 
papa et comme une maman ?            Sœur Françoise Emmanuel 

 

Le pasteur est celui qui préserve la vie et qui la défend au prix de 
sa propre vie. 

 

Prions 
 
Toi Jésus, tu choisis de donner ta vie 
Par amour, tu veux rassembler 
Nous mener vers Dieu ton Père 
Toi Jésus, tu viens tout donner 
Pour ouvrir à la lumière 

 
 
 
 
 



Deuxième étape : Jésus n’est plus dans le tombeau 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au 
tombeau de Jésus, portant les aromates qu’elles avaient préparés. 

Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 

de l’évangile de Luc 24,1-3 

 
 

 

Observe cette image. Que vois-tu ? Que signifie-t-elle pour toi ? 
 

 
 

     A ton avis, comment les femmes ont-elles réagi devant le tombeau vide ? 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



Troisième étape : Jésus ressuscité 

Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles 
en habit éblouissant. 

Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : 
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 

Il n’est pas ici, il est ressuscité.      de l’évangile de Luc 24, 4-6a 

 
 

De même qu’il est mort pour nous, il est 
aussi Ressuscité pour nous, pour nous 
entraîner à sa suite sur ce chemin de la 
Résurrection. 
 

 
 
 
 
 
 

Sœur Françoise Emmanuel 
 

 

La Résurrection de Jésus, c’est la victoire sur le mal, la souffrance et la 
mort. C’est la porte de l’Espérance qui s’ouvre. 

 
 

Observe bien l'image.   
 
Que vois-tu à gauche et à droite 
de celle-ci ?  

Vois-tu une grande différence ?  

Cite les différents éléments ?  

A quoi sert la croix dans ce  
cas-ci ?  

De quel côté vois-tu  
l'espérance ? Comment la 
reconnais-tu ?  

 

 

 



Quatrième étape : Jésus, le grain semé en terre 

Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte 
beaucoup de fruit.            de l’évangile de Jean 12, 24 

    

Conte : Le petit grain de blé est heureux 

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du 

grenier, juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer ; jamais une goutte de pluie pour mouiller 

le tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 

Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur : "Merci mon Dieu, je suis tellement 

heureux, que je voudrais que cela dure toujours." 

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses pelles, et notre 

petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre comme pour 

une promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des 

jolies fleurs, tantôt un papillon ou une coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. 

Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent 

le tas de blé dans un coin du champ. Cela fait un choc ! Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le 

temps de faire une petite prière : "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le plus 

longtemps possible..." 

Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé 

étouffe... le froid le pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière : "Mon Dieu, c'est 

fini, je vais mourir..." 

Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire ! Le petit grain 

se sent traversé par une force immense... ça éclate en lui de partout... 

et voilà qu'il devient une petite pousse de blé, puis une petite tige, elle 

monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre,  

et elle devient un épi de blé 

magnifique, avec au moins 

soixante petits grains de  

blé !  

Et tous ensemble ils disent 

leur prière : "Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes  

la vie !".      

       

   D'après le poète danois JOERGENSEN 

 
 
 

Quel lien fais-tu entre l’histoire du petit grain de blé et la vie de Jésus ? 

 
 

 
 



Cinquième étape : Jésus sort vivant de la coquille du tombeau 
 

A la veille de sa mort, Jésus s’adresse à ses disciples : 
« Amen, amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous lamenter, mais votre peine 
se changera en joie. » 

d’après l’évangile de Jean 16,20 

 

 

Que vois-tu ?  
Que t’inspire cette 
image ? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Les œufs cachent en eux un immense secret : 
un poussin à naître, une vie qui va éclore… 

 

Prions 
Seigneur ressuscité, en regardant cet œuf, 
je me souviens que tu t’es laissé enfermer dans la mort 
et qu’on t’a déposé dans une coquille, ton tombeau. 
Au matin de Pâques, je veux croire que tu es sorti vivant de cette coquille et que, 
depuis lors, tu habites le cœur de tout homme. 
Donne-moi de croire qu’avec Toi 
un renouveau est toujours possible. 
Donne-moi d’accueillir ta Vie tout simplement 
et de croire à l’Amour plus fort que la mort ! 

 
 

Prions (ou chantons) 
 
Alléluia, mon cœur est dans la joie 
Alléluia, Dieu Tu es mon roi 
Alléluia, mon cœur est dans la joie 
Alléluia, je chante pour Toi 

 

  



Sixième étape : Jésus t’aime 
 

Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Et nous, nous avons connu l’amour 
que Dieu a pour nous et nous avons cru à cet amour. Dieu est amour. Si quelqu’un 
vit dans l’amour, il vit en Dieu, et Dieu vit en lui. 

de la première épitre de Jean 4 

 
 

Jésus t’aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à 
tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. 

du Pape François 
 
 

 

Es-tu conscient(e) que Jésus t’aime ? 
qu’il veut être ton ami ? 
Comment peux-tu le rencontrer ? 
As-tu envie de lui faire confiance ? 
Que souhaites-tu lui dire ? lui 
demander ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sœur Françoise Emmanuel 

Prions 
 
Oh mais quel jour de joie 
Quand on m'a dit que Dieu m'aimait 
Oh mais quel jour de joie 
Quand Dieu est venu me sauver 
Alors je danserai, je le louerai 
Et je l'adorerai 
Alors je danserai, je redirai  
Dieu a tout changé 

Glorious 

  



Septième étape :  Jésus se montre à Marie de Magdala 

Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. 
Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. » 

Marie de Magdala s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et 
elle raconta ce qu’il lui avait dit. 

de l’évangile de Jean 20, 17-18 

 
 

Prions 
 
Jésus, je remarque que tes disciples, tu les appelles 
« tes frères ». 
Je comprends, Jésus, que tu nous appelles aussi « tes 
frères » ou « tes sœurs ». 
Je te remercie, Jésus, de m’aimer comme ton petit 
frère ou ta petite sœur. 
 

Jésus, je sens que c’est aussi une invitation à vivre cette fraternité entre nous. 
 
 
 
 

Jésus, je remarque que tu envoies Marie de 
Magdala annoncer la Bonne Nouvelle de la 
Résurrection. 
Je suis sûr, Jésus, que tu me demandes la même 
chose ! 
Donne-moi le courage d’affirmer que je crois en Toi, 
le Vivant ! 

 
 
 

Marko Rupnik 

 
 
 

Connais-tu des personnes qui ont découvert que Jésus était vivant, ressuscité et 
qui croient en Lui ? 

 
 

 
 



Huitième étape : Jésus ressuscité donne sa paix 

Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis 
de joie en voyant le Seigneur. 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! » 

de l’évangile de Jean 20, 19-21a 

 
 
 

 

Prions 
 
Jésus, 
Tu as vécu sur terre et tu as beaucoup donné 
Tu as donné la paix aux cœurs inquiets 
Tu as donné la joie aux âmes tristes 
Tu as donné l’Amour là où existait la haine 
Tu as donné la Vie là où régnait le 
découragement et la mort. 
 
Jésus, 
Aujourd’hui, je crois vraiment que tes gestes 
d’amour se poursuivent. 
Tu continues à donner ta paix, ta joie, tes 
encouragements. 
Car tu es toujours Vivant. 
Je veux accueillir tous ces merveilleux cadeaux 
même s’il me faudra du temps pour en découvrir 
toute la valeur. 

Berna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuvième étape : Jésus envoie ses disciples 
 

 

Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De 
même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez 
l’Esprit Saint. » 

de l’évangile de Jean 20, 21-22 

 
 
 
 
 
 

Berna 

Jésus, tu souffles aussi l’Esprit sur nous et tu nous envoies pour faire 
grandir Ton Eglise. 

 
 

Que chaque enfant porte sa pierre  
au chantier de la maison du Père. 
Une cathédrale s’élève vers le ciel. 
  
Chacun de nous est invité 
A marcher vers la sainteté 
Et tous les saints de notre histoire 
Ont mis l'amour en primauté 
Le ciment qui unit nos pierres 
Résiste au plus dur de l'hiver 
L'amitié versée sans mesure 
Devient semence pour la terre 

 
 
 

 

Prions 
 
Nous qui sommes ses disciples 
Devenons les pierres vivantes 
De l’Eglise du Christ Ressuscité  

 
 
 
 
 
 
 
 



Dixième étape : Jésus vivant aujourd’hui dans l’Eucharistie 
 

Deux disciples, tristes de ce qui était arrivé à Jésus, se rendent dans un village 
appelé Emmaüs. 
Jésus les rejoint et vient marcher avec eux : il les écoute et leur explique la Parole. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 
loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et 
déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec 
eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. 
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 

d’après l’évangile de Luc 24 
 

Regarde cette image. Que vois-tu ? 
Qui vient rencontrer les deux disciples qui 
marchent vers Emmaüs ? 
Pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas 
Jésus ? 
Que fait Jésus lors du repas à l’auberge ?  
Qu’est-ce qui se passe pour les disciples à ce 
moment-là ?  
Et toi, quand pourrais-tu rencontrer Jésus 
vivant ? Cite 3 exemples. 

 
     Sœur Françoise Emmanuel 

Et aujourd’hui ? 
Lors de l’Eucharistie, le prêtre reprend les dernières paroles de Jésus : « Ceci est 
mon corps qui va être donné pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous ». Alors 
le Seigneur Jésus est vraiment présent dans le pain et le vin. C’est le mystère de 
Dieu. 
Quand nous le recevons dans notre cœur et dans notre vie, nous sommes en 
communion avec Lui. 

 

 
Prions 
Jésus tu peux me rejoindre tous les jours 
dans ma vie. 
Aide-moi à ne jamais l’oublier ! 
Et apprends-moi à me laisser toucher par ta 
présence. 

 
 
 
 
 
 



Repérons les signes de Jésus vivant aujourd’hui 
 

Regarde autour de toi ! 
Dans l’église, vois-tu des signes de Jésus vivant ? 
Les images ci-dessous peuvent t’aider. 
Reconnais-tu des objets semblables dans l’église ? 
Tu peux aussi associer les mots aux images ! 

 
 
 

Cierge pascal 
 
Baptistère 
 
Autel 
 
Tabernacle 
 
Lutrin de la Parole 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


