Célébration.
Maternelle.

CELEBRATION DE PÂQUES
Dans la semaine précédant la célébration les enfants dessinent sur papier des moments
dans lesquels ils ont éprouvé de la joie.
Organiser ces dessins autour du mot : « HEUREUX » écrit en grand sur un panneau dans
l’église ou la salle où aura lieu la célébration.

Temps de l’accueil.
Evoquer avec les enfants les moments dans lesquels ils ont éprouvé de la joie en se
servant de leurs dessins et du mot : « heureux ».
Enoncer une Béatitude correspondant à une situation évoquée : « Heureux es-tu, X., tu as
reçu un cadeau, tu as reçu de la joie.
Prière : La joie est comme mille lumières qui étincellent.
Seigneur Dieu, ta présence est comme un soleil qui illumine la journée.

Temps de la Parole.
Le grain de blé
=> Jn. 12, 24.
La résurrection de Jésus => Jn. 20, 1et suivant.

Temps de l’action de grâce.
Prier avec : Prendre « le chemin de Pâques »

Les jours
Eléments
A la fête des
Fabriquer ou apporter
Rameaux,
Nous acclamons Jésus,
des branchages.
l’envoyé de Dieu.
Le jeudi saint,
Nous nous souvenons
du dernier repas de
Jésus avec ses amis.
Le vendredi saint
Jésus est mort sur la
croix.
Le samedi saint,
Jésus est au tombeau,
ses amis sont envahis
par la tristesse.
Le jour de Pâques
Dieu a ressuscité
Jésus. Il est vivant
pour toujours de la vie
de Dieu.

Gestes
Agiter
Les palmes.

Prière
Jésus, nous
t’acclamons.
Tu es le Seigneur,
Hosanna.

Porter un pain.

Regarder un poster de
la Cène.

Jésus, tu nous donnes
ta vie comme un pain.

Apporter une croix

Faire le signe de la
croix.

Apporter des pierres.

Dans la pénombre,
faire un temps de
silence.

Jésus, ta croix est un
arbre de vie.
Jésus, quand la
tristesse m’envahit,
redonne-moi
la joie de vivre.

Allumer un cierge.

Allumer un bouquet de
lumières.

Temps de l’envoi.
Fabriquer une guirlande de lettres avec le mot heureux.
ou
Faire une farandole.
ou
Distribuer des graines à semer.

Jésus, tu es vivant.
Tu es la lumière
Du monde.
Alléluia.

