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Le « levain dans la pâte » 

Autour de la Parole de Dieu  
du Dimanche 4 avril 2021 

 

P Â Q U E S  
 

Christ est ressuscité !  
Ce cri a jailli dans la nuit de Pâques 

 
 

Après une entrée triomphale à Jérusalem,  
Après avoir mangé un dernier repas avec ses disciples  
et lavé les pieds de ses disciples 

Après son chemin de croix,  
son supplice et sa mort sur la croix,  

fêtons Jésus ressuscité !  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vous craignez ne pas en être digne ?     Lisez plutôt  
 

Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité ! 
Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son Seigneur ! 
Que celui qui s’est donné la peine de jeûner reçoive maintenant le denier qui lui revient ! 
 

Que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive à présent son juste salaire ! 
Si quelqu’un est venu après la troisième heure, qu’il célèbre cette fête dans l’action de grâces ! 
Si quelqu’un a tardé jusqu’à la sixième heure, qu’il n’ait aucune hésitation, car il ne perdra rien ! 
S’il en est un qui a différé jusqu’à la neuvième heure, qu’il approche sans hésiter ! 
S’il en est un qui a traîné jusqu’à la onzième heure, qu’il n’ait pas honte de sa tiédeur. 
 

Car le Maître est généreux. Il reçoit le dernier aussi bien que le premier. 
Il admet au repos celui de la onzième heure comme l’ouvrier de la première heure. 
Du dernier il a pitié et il prend soin du premier; à celui-ci il donne, à l’autre il fait grâce. 
Il agrée les œuvres et reçoit avec tendresse la bonne volonté. Il honore l’action et loue le 
bon propos. 
 

Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Seigneur et, les premiers comme les 
seconds, vous recevrez la récompense. 
Riches et pauvres, mêlez-vous, abstinents et paresseux, pour célébrer ce jour. 
 

Que vous ayez jeûné ou non, réjouissez-vous aujourd’hui. 
La table est préparée, goûtez-en tous ;  
le veau gras est servi, que nul ne s’en retourne à jeun.  

Que nul ne déplore sa pauvreté, car le Royaume est apparu pour tous. 
Que nul ne se lamente sur ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. 
Que nul ne craigne la mort, car celle du Sauveur nous en a délivrés :  
 

… le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis. 
À lui gloire et puissance dans les siècles des siècles.  Amen.                         St Jean Chrysostome l’homélie de Pâques 

 



 

La	Parole	de	Dieu	:	les	deux	Evangiles	du	jour	de	Pâques	
 

Évangile de Jésus Christ selon st Jean 20, 1-9  –  Pâques, messe du matin 
 

 

Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres.  
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.  
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur 
dit : « on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a déposé. »  
Pierre part donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.  
Ils courent tous les deux, mais l’autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le 
premier au tombeau.  
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n’entre pas.  
Simon-Pierre, qui le suit, arrive à son tour.  
Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat.  
Il voit aussi, roulé à part, le suaire qui avait entouré la tête de Jésus.  
C’est alors qu’entre l’autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau.  
Il voit et il croit.  

Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 
 

Source : https://www.aelf.org/2021-04/romain/messe 
Pour écouter cet Evangile: https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2021-04-04 

 
Évangile de Jésus Christ selon st Luc 24, 13-35  –  Pâques l’après-midi ou en soirée 
 

Le jour de la résurrection de Jésus, deux disciples font route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures 
de marche de Jérusalem. Ils parlent entre eux de tout ce qui s’était passé. 
Or, Jésus lui-même s’approche, et marche avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtent, tout tristes. 
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répond : « Tu es bien le seul à Jérusalem qui ignore ce qui s’est passé 
ces jours-ci. » 
« Quoi donc ? » 
« Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme, Jésus, était un prophète puissant par ses actes et ses 
paroles devant Dieu et devant tout le peuple.  
Les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 
Et nous, nous espérions qu’il allait délivrer Israël. C’est arrivé il y a déjà trois jours  
À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées 

au tombeau, 
elles n’ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu 
une vision : des anges, annonçant qu’il était vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont aussi allés au tombeau, et ils ont trouvé les 
choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Cœurs lents à croire tout ce que les 
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ? » 
Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur explique dans toute l’Écriture, ce qui 
le concerne. 
Quand ils approchent du village où ils se rendaient, Jésus fait semblant d’aller plus loin. 
Mais ils s’efforcent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. » 
Il entre donc pour rester avec eux. 
Quand il est à table avec eux, ayant pris le pain, il prononce la bénédictionet, l’ayant 

rompu, il le leur donne. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 
Ils se disent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et 
nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se lèvent et retournent à Jérusalem. 
Ils y trouvent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur disent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontent ce qui s’était passé sur la route, 
et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

Source : https://www.aelf.org/2021-04-04/romain/messe 
Pour écouter cet Evangile: https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2019-04-24 
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Des chants liturgiques pour « vivre Pâques »  
 

Mieux Comprendre Pâques à partir de la liturgie 
 

Premier	chant	de	la	vigile	pascale	(le	samedi	soir)	:	Voici	la	nuit,	l’étrange	nuit… 
 

«	Voici	la	nuit	»					paroles	:	Didier	Rimaud			musique	:	Jo	Akepsimas											P	156-1								(2	des	5	couplets)		
https://www.youtube.com/watch?v=j-ovXWAav40 

 
 

 
 
L’étonnement	du	matin	de	Pâques	:	qui	a	roulé	la	pierre	?	
 

«	Au	matin	la	pierre	est	roulée	»									Paroles	et	musique	:	Communauté	de	l´Emmanuel	(A.	Fleury)	
https://www.youtube.com/watch?v=RCtlL6WcvVM 

 
 

 
 
 

 
 
	

	
	
	
	
	
	

Dans	la	liturgie	du	jour	de	Pâques	:	La	séquence						(chantée	avant	l’Evangile)	
 

Texte	:	AELF	(sauf	refrain)	–	Musique	Patrick	Lemoine,	prêtre	de	Notre-Dame	de	Vie.		
Ce chant plein d’enthousiasme fait partie de la messe du jour de Pâques. 
Elle a reçu le nom de “séquence”, car elle est comme une suite et un prolongement de l’Alléluia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qt-d__x1468 
 
 

♪ Le Christ, notre Pâques, est ressuscité ! 
 

A la Victime pascale, chrétiens, offrez votre louange. 
L’Agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur 
avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maitre de la 
vie mourut. Vivant, Il règne.  ♪ 
 

Dis-nous, Marie Madeleine, qu’as-tu vu en chemin ?  
 

J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la gloire du Ressuscité. 
J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. 
Le Christ, mon espérance, est ressuscité !  
Il vous précédera en Galilée. ♪ 
 
 

Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des morts. 
O Roi victorieux, prends-nous tous en pitie ! ♪

 
Voici la nuit, 

L'étrange nuit sur la colline, 
Et rien n'existe hormis le Corps, 
Hormis le Corps criblé d'épines : 

En devenant un crucifié, 
Dieu fécondait comme un verger 
La Terre où le plantait la mort. 

 

 
Voici la nuit 

L'heureuse nuit de Palestine, 
Et rien n'existe hormis l'Enfant, 
Hormis l'Enfant de vie divine : 

En prenant chair de notre chair, 
Dieu transformait tous nos déserts 

En Terre d'immortels printemps. 
 

 
 

 

1. Au matin, la pierre est roulée ; 
Sur la terre un jour nouveau s’est levé : 
Qui cherchez-vous parmi les morts ? 
Regardez, levez les yeux et croyez ! 

2. Nos yeux ont vu et reconnu 
Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. 
En lui l’amour a triomphé, 
Car le Père à jamais l’a exalté. 

3. Terre et cieux exultent de joie, 
L’univers chante et acclame son Roi. 
Sa mort a détruit notre mort : 
Jour de joie, jour de fête, alléluia ! 
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Des	chants	pour	entrer	dans	la	joie	de	Pâques	!		
 

Du	grand	silence	du	samedi	saint…					à	la	joie	de	Pâques	!	
					«	Là,	il	y	avait	un	jardin	»		Exo	et	Glorious	 	«	Alleluia	Hé	!		
de	Glorious	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=08VoXiB3s3k https://www.youtube.com/watch?v=rp1WAIUeTfs 
 

Alleluia	Christ	est	vivant	(	Cté	du	Chemin	neuf)	,	sur	un	air	rythmé	
 

Alléluia (ah)  Alléluia   Christ est vivant (ant) Réssuscité (bis) 
 

1. La pierre du tombeau a été roulée ; Heureux ceux qui pleurent, Ils seront consolés. (bis) 
 

2. En lui se lèvent la justice et la paix ; Heureux ceux qui peinent, Ils seront relevés. (bis) 
 

3. Il est le chemin, la vie, la vérité ; Heureux ceux qui cherchent, Ils seront rassasiés. (bis) 
https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo 

 

Dieu	nous	envoie	témoigner	de	son	amour	:	
				«	Par	toute	la	terre	»			Communauté	de	l'Emmanuel 
 

Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son amour 
Proclamer son nom et son salut 
Dans la force de l'esprit 
Car nos yeux ont vu et reconnu 
Le sauveur ressuscité 
Le saint d'Israël, né de Marie 
Fils de Dieu qui donne vie 
 

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

Pâques : questionnement, prière, … 
 

On	célèbre	Pâques	le	dimanche	qui	suit	la	pleine	lune	de	printemps.		
La	Pâque	est	une	fête	juive	qui	commémore	la	libération	du	peuple	juif	de	l’esclavage	en	Égypte.		
La	Pâque	chrétienne,	tout	en	rappelant	cet	événement,	célèbre	le	passage	de	la	mort	à	la	vie	de	Jésus,	le	crucifié.	
C’est	ce	que	nous	fêtons	aujourd’hui	!		
Aujourd’hui	encore,	il	n’est	pas	évident	de	croire…	c’est	une	question	de	confiance...		
Le	pape	François	dit	à	celui	qui	veut	bien	l’entendre	:	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.	
Nous	fêtons	Pâques,	1er	jour	de	la	semaine,	jour	de	résurrection	mais	aussi	8e	jour,	la	naissance	d’un	monde	
nouveau	illuminé	par	la	Vie.	

 

Alléluia hé Alléluia héhéhé  
Alléluia hé Alléluia héhéhé  
Louons le Seigneur  
Allélu- Alléluia- Alléluia hé  
(louons le Seigneur) 

Un jardin clos, chargé de rêves 
Rien que lui seul comme une sève 
Jardin d’un soir où tout s’achève 
Prémisse d’un jour qui se lève. 
Ils sont venus, les deux amis 
Dans le silence de la nuit 
Chercher Celui qu’on a détruit 
Pour embaumer son corps meurtri. 
 

Là, il y avait un jardin 
Un cri caché dans un écrin 
Sous l’herbe espérait un Dieu Saint. 
Là, il y avait un jardin. 
 

Un tombeau qui attendait 
Le poids de Dieu et Son Secret 
Alors, ils ont roulé la pierre 
Les poings serrés, le cœur en guerre 

Criez de joie, Christ est ressuscité 
Il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours 
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>	Le	Lapin	bleu	nous	invite	à	cette	réflexion	sur	l’Evangile	:		
https://lapin-bleu.croixglorieuse.org/dessins-de-la-semaine/annee-b/b-temps-pascal/annee-b-paques/	

Comment parler de la résurrection quand on voit un tombeau vide ? 
 
-Les deux disciples arrivent au tombeau. Jean 
arrive le premier, et attend dehors. Pierre entre. 
-Pierre demeure perplexe, Jean entre à son tour, il 
CROIT en ne voyant… RIEN. 
-Dans ce dessin, Pierre scrute le suaire, avec ses 
lunettes, pour essayer de trouver une explication 
rationnelle à la chose. Il cherche quelque chose. 
Peut-être ne sait-il même pas ce qu’il cherche ? 
-Jean, lui, semble avoir compris : compris les 
Paroles du Christ qui résonnent en lui à présent 
« Et le troisième jour, il ressuscitera » 
-Jean regarde deux endroits ; le mur et la sortie. 
Vers quoi est-ce que je regarde ? 
  
Questions 
-Dans lequel de ces deux personnages est-ce que je me retrouve actuellement ? 
-Quelques fois, on cherche Dieu en voulant se le représenter à notre manière. 
-Eh non, Jésus surprend ! La preuve, il a même fait son lit avant de partir… Et ça on ne l’a pas vu (si ? tu 
l’avais remarqué ?) 
 
 
 

pour découvrir Pâques en famille, avec des enfants plus jeunes, 
 par des chants & des vidéos de tous les horizons :  
 
 
 

>	le	site	‘prions	en	église’	propose		
											cette	magnifique	vidéo	de	8’	 ainsi	qu’un	récit	(à	écouter)	&	un	chant	:		

https://www.prionseneglise.fr/careme/triduum-pascal 

 
(pour la trouver, aller vers le bas J )   
 
 
 

Jésus, 

Ton amour est plus fort que la mort. 
OUI, tu es ressuscité! 
Jésus, je sais que tu es avec moi pour toujours! 
Oui, tu es ressuscité!  

Merci Jésus de venir à notre rencontre, 

Merci de nous attendre sur le rivage, 
Même lorsque nous doutons de toi... 
Merci pour ta tendresse!  
Apprends-moi à te reconnaître.  

On pourra chanter un bel: Alléluia!  

 

 

Voici le récit audio de la Résurrection de Jésus, pour 
les plus jeunes.  
https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/audio/Recit-PLAYER-
ENFANT-ce-matin-la-A.mp3 
 
Avec ce chant qui l’accompagne, vous pourrez prier en 
famille : « Connais-tu la bonne nouvelle ? :  
https://static.bayard.io/prionseneglise.fr/audio/Chant-
Connais-tu-la-bonne-nouvelle-enfant.mp3 
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une	célébration	de	Pâques	pour	les	plus	petits	 un	récit	en	10	étapes	ponctué	de	10	chants	:		
						(5’30)		avec	Cécile	et	Jean-Noël	KLINGUER	 la	semaine	sainte	Pâques	raconté	aux	enfants			

  
https://www.youtube.com/watch?v=Sz4cLBwi4WM https://www.youtube.com/watch?v=BYoWVyFGaX4 
 
 
un	des	chants	de	cette	célébration	:	 un	de	ces	10	chants	:	
«	La	vie	a	refleuri	:	Jésus	est	vivant	!	»	 «	Connais-tu	la	bonne	nouvelle	?	»			
	 	 (Sperissen/Michel	Wackenheim)	 	

  
https://www.youtube.com/watch?v=L-8biLBJtGs https://www.youtube.com/watch?v=2dMsT9JtAgc 
 
 

>	Les	vidéos	Théobule	racontent	l’Evangile,	donnent	la	parole	aux	enfants	et	répondent	à	leurs	questions	:		
	

La	pierre	est	roulée,	le	tombeau	est	vide…	
 

    
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-jn-20-1-9/625	 https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18	
	
	

Junie	parle,	avec	ses	mots	d’enfant,	de	la	résurrection.	 Qui	a	ressuscité	Jésus	? 	
 
 

  
https://www.theobule.org/video/junie-et-la-resurrection/658	 https://www.theobule.org/video/qui-a-ressuscite-jesus/657	
	

 

Connais-tu	la	bonne	nouvelle	?	
(Sperissen/Michel Wackenheim/ADF-Musique) 
Connais-tu la Bonne Nouvelle ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
 

Sais-tu que c’est un jour de Joie ? 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
 

Aujourd’hui la terre est si belle 
ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !   … 
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Les	pélerins	d’Emmaüs	:	 	
	 Amandine	nous	en	parle	avec	ses	mots.		

Pourquoi	les	disciples	ne	reconnaissent	pas	Jésus	ressuscité.	
 

	 	
https://www.theobule.org/video/sur-la-route-d-emmaus/108	 	
	 https://www.theobule.org/video/amandine-et-les-pelerins-desesperes/110	

 https://www.theobule.org/video/pourquoi-les-disciples-ne-reconnaissent-pas-jesus-ressuscite/109	
 

>	des	activités	
 

Le jardin de Pâques commencé (ou pas) pendant la semaine sainte est à nouveau expliqué en annexe 1. 
En annexe 2, colorie, puis découpe les 6 images et remets-les dans l’ordre… 
En annexe 3, une BD de l’Evangile des disciples d’Emmaüs à colorier et à compléter : pour cela, lis ou écoute 

l’Evangile du » dimanche soir (peut-être avec l’aide de tes parents) et ne regarde pas trop vite l’annexe 4… 
En annexe 4, tu pourras repérer la transformaton des disciples sur la route d’Emmaüs. 
En annexe 5, une prière à colorier pour ensuite la prier. 
 

Autres	activités	
https://www.kt42.fr/2017/11/jeux-et-activites-cate-les-disciples.html 
http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html http://www.idees-cate.com/bricolages/paques.html 

 
Pour découvrir Pâques seul, avec les plus âgés… 
 

>	la	lumière	au	cœur	de	Pâques		
Au matin, la lecture nous emmène avec Marie-Madeleine :  « Il fait encore sombre. » (Jean 20.1)  
En fin de journée, les disciples d’Emmaüs voient clair : «  Leurs yeux s’ouvrirent » 
Le mystère chrétien est essentiellement un mystère de lumière. Cette lumière, dont l’étoile de Bethléem 
indiquait lanaissance, a brillé parmi nous avec une clarté croissante.  
Les ténèbres du Golgotha n’ont pu l’éteindre. Elle reparaît en ce jour de Pâques parmi nous. 
Tous les cierges de la nuit pascale allumés durant la liturgie en proclame ce triomphe.  »  
Quand le célébrant arrive, tenant un cierge allumé, le chœur chante ce mystère de la lumière divine :  
« Christ et Seigneur, notre lumière : à toi haute gloire, louange éternelle  »  
C’est pour la même raison qu’au baptême, dans la liturgie, le cierge, remis au nouveau baptisé, est allumé 
au cierge pascal, qui est le Christ. 
 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/le-dimanche-jour-du-seigneur/homelies-du-pere-jacques-fournier/513972-
homelie-du-dimanche-4-avril/ 
 

>	Allons	plus	loin	dans	la	compréhension	de	la	Parole	de	Dieu	:		
 

Marie-Noëlle Thabut lit et commente les lectures du dimanche de Pâques: 
https://www.youtube.com/watch?v=IlqqsvQSF4A 

	
>	un	triptyque,	une	méditation	avec	chants	(vidéo):  
 

« Cinq verbes pour vivre et célébrer Pâques » : 
Louer, Servir, Veiller, Aimer, Annoncer, >>>>> 
 

Un triptyque réalisé par la CIPL (Commission Interdiocésaine 
francophone de Pastorale Liturgique) met en écho illustrations, passages 
du récit de l'Évangile et méditations. 
https://www.diocese-tournai.be/vivre-sa-foi/liturgie/4611-cinq-verbes-pour-vivre-et-celebrer-
paques.html 
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« Alléluia ! Christ est ressuscité ! Il est vivant 
comme Il l'avait promis. » Il nous invite à sortir de nos tombeaux 
et à être, à sa suite, des messagers de la Bonne Nouvelle.  
 
Une belle méditation proposée par le service liturgie du diocèse de Malines 
Bruxelles ‘Matinées chantantes’ ponctuée de merveilleux chants réalisée 
par des familles pendant ce confinement. (17’30) 
 

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

Pour aider chacun à continuer de cheminer 
   > cliquez sur les liens en-dessous des photos ou des titres  
 
 

      
Pour les enfants, un rendez-vous à ne pas manquer ! 

https://prieenchemin.org/ https://rcf.fr/la-matinale/priere-du-matin https://www.youtube.com/watch?v=8V5iAyxuAlo 
 
Prie en chemin : Prier la bible en audio avec une méditation guidée d'un des passages de la liturgie du jour. 
 

Prière du Matin : Chaque matin l'Évangile du jour commenté par un prêtre ou un 
pasteur. Ce temps de prière invite à prendre le temps de la méditation et s'achève 
par la proclamation du Notre Père. 

 
 
Le site de notre Unité Pastorale et sa page facebook chaque jour enrichie ! 
https://unitepastoraletournaiouest.be/ https://www.facebook.com/uptournaiouest/ 
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Annexe 1 :  
Tu peux réaliser le jardin en grand (comme sur l’illustration) 
et y ajouter des petites lumières (avec piles … pour ne pas risquer de mettre le feu à la maison) 
 
 

 



 
Annexe 2 
Colorie et découpe les 6 images.  Puis, remets-les dans l’ordre… 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 



 
Annexe 3 
une BD de l’Evangile des disciples d’Emmaüs à colorier et à compléter : pour cela,  
lis ou écoute l’Evangile du » dimanche soir (peut-être avec l’aide de tes parents)  
et ne regarde pas trop vite l’annexe 4 ! 
Le dernier cadre est entièrement à dessiner ! 

 
 



 
Annexe 4 
tu peux repérer la transformaton des disciples sur la route d’Emmaüs 
 
 
 
 
 
 



Annexe 5 
Une prière à colorier.                                                                   (idées caté)  
 
 


