
Célébration de la Parole en temps pascal 2021 - SIC diocèse de Cambrai

Célébration d

Cette célébration est à vivre à n'importe quel moment du temps pascal

vous avez donc jusqu'au

Quelques jours avant : 

- Demander à un prêtre ou un diacre de présider la célébration, lui donner le déroulement dont il pourra s'inspirer. 
Sinon, prévoir : une personne qui conduira la célébration (le ou la catéchiste
animateur pour les chants (chantre), une pers

- Pour la personne qui conduira la célébration : lire l'Evangile et le terreau ci
commentaire de la Parole, bien lire le déroulement car c'est elle qui l

- S'approprier le déroulement ci-dessous (les chants sont des sugge
fonction de ceux que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, nous vous 
proposons les liens Youtube  ci-dessous : 

 Peuple de baptisés : 

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

 Alléluia Hé (Glorious) 

https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w

 Nous te disons merci Seigneur (refrain seulement) 

: https://www.youtube.com/watch?v=GLMe8DIP0b4

Ou : Merci Seigneur : 

https://www.youtube.com/watch?v=HH8WEBcCUTY

 Danse de joie, danse pour ton Dieu

https://www.youtube.com/watch?v=o1itburJVMk

 L'esprit de fête 

https://www.youtube.com/watch?v=XVBM7WyW_3s

 
- Imprimer les fleurs du modèle ci-joint sur du papier 

et les découper. Prévoir une fleur /participant

corbeille pour les ramasser. 

- Créer et photocopier la feuille d'assemblée en 

chants choisis, le texte de l'Evangile (avec les versets 

d'Evangile numérotés) et la profession de Foi 

- Réserver l'église pour éviter qu'il y ait des funérailles.

- Envoyer les invitations aux familles (leur demander de venir avec 

- Prendre contact avec le (la) sacristain (e) pour lui demander de préparer à l'avance le lectionnaire du dimanche

cierge pascal. 

Préparation de la célébration dans l'église (le jour même) :

- Installer à l'ambon (lieu réservé à la lecture de la Parole) :

 soit le lectionnaire du dimanche (année B, 

l'évangile, mais seulement à partir du verset 24 (cf texte ci

 soit une Bible suffisamment grande pour que la lecture soit facile 

- Allumer le cierge pascal, distribuer les feuilles pour la célébration, répéter les chants

SIC diocèse de Cambrai 

Célébration de la Parole avec les familles

pendant le temps pascal 

Cette célébration est à vivre à n'importe quel moment du temps pascal

vous avez donc jusqu'au 23 mai pour la planifier. 

Demander à un prêtre ou un diacre de présider la célébration, lui donner le déroulement dont il pourra s'inspirer. 
personne qui conduira la célébration (le ou la catéchiste) ; un lecteur pour l’Evangile

hantre), une personne pour distribuer les fleurs et les ramasser.

Pour la personne qui conduira la célébration : lire l'Evangile et le terreau ci-après, s'approprier les questions du 
commentaire de la Parole, bien lire le déroulement car c'est elle qui lira tout ce qui est écrit en gras.

dessous (les chants sont des suggestions, il est tout à fait possible d'en changer en 
fonction de ceux que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, nous vous 

:   

atch?v=PzSLUyVbHME 

https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w 

(refrain seulement) 

: https://www.youtube.com/watch?v=GLMe8DIP0b4 

https://www.youtube.com/watch?v=HH8WEBcCUTY 

joie, danse pour ton Dieu 

https://www.youtube.com/watch?v=o1itburJVMk 

https://www.youtube.com/watch?v=XVBM7WyW_3s 

joint sur du papier coloré  

participant. Prévoir une 

d'assemblée en y mettant les 

(avec les versets 

et la profession de Foi « à la suite de Thomas » que vous trouverez ci

Réserver l'église pour éviter qu'il y ait des funérailles. 

(leur demander de venir avec un stylo). 

Prendre contact avec le (la) sacristain (e) pour lui demander de préparer à l'avance le lectionnaire du dimanche

Préparation de la célébration dans l'église (le jour même) : 

(lieu réservé à la lecture de la Parole) : 
soit le lectionnaire du dimanche (année B, 2° dimanche de Pâques).  Attention, on ne lira pas tout 

ais seulement à partir du verset 24 (cf texte ci-dessous). 
soit une Bible suffisamment grande pour que la lecture soit facile (Jn 20, 24

, distribuer les feuilles pour la célébration, répéter les chants. 

Terreau : 

Le temps pascal commence le jour de Pâques et se 

termine le jour de la Pentecôte, il dure donc 50 jours. 

On parle parfois d'un "grand dimanche" de 50 jours 

pour exprimer le fait que pendant ces 7 semaines nous 

fêtons la joie la résurrection comme si c'étai

de fête unique ! C'est pourquoi on appelle le

dimanches qui suivent Pâques

Pâques », expression q

dimanches de célébration pascale

dimanches après Pâqu

Pendant le temps pascal, 

couleur liturgique est le blanc à chaque célébration 

(sauf pour des funérailles) ; le cierge pascal est allumé 

et quand il est placé près de l'ambon, il exprime que la 

Parole proclamée est vivante, c'est la Parole du Christ 

ressuscité. Enfin, la première lecture est toujours un 

passage du livre des Actes des Apôtres. C'est une 

tradition commune à l'orient et l'occident qui permet 

de se rappeler les origines de l'Eglise.
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fonction de ceux que les enfants connaissent, choisir aussi un Alléluia à votre convenance). Si besoin, nous vous 
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Jn 20, 24-31) 

Le temps pascal commence le jour de Pâques et se 

termine le jour de la Pentecôte, il dure donc 50 jours. 

On parle parfois d'un "grand dimanche" de 50 jours 

pour exprimer le fait que pendant ces 7 semaines nous 

fêtons la joie la résurrection comme si c'était un jour 

de fête unique ! C'est pourquoi on appelle les 
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Pendant le temps pascal, on remarquera que la 

couleur liturgique est le blanc à chaque célébration 

(sauf pour des funérailles) ; le cierge pascal est allumé 

et quand il est placé près de l'ambon, il exprime que la 

Parole proclamée est vivante, c'est la Parole du Christ 

Enfin, la première lecture est toujours un 

passage du livre des Actes des Apôtres. C'est une 

tradition commune à l'orient et l'occident qui permet 

de se rappeler les origines de l'Eglise. 
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Déroulement de la célébration 

INTRODUCTION A LA CELEBRATION :  
Au pupitre (attention, ce n'est pas l'ambon), le chantre invite l'assemblée à se lever. 

 

 CHANT : Peuple de baptisés  (ou un autre à votre convenance mais qui exprime la joie de la 

Résurrection) 

 MOT D'ACCUEIL : 

La personne qui conduit la célébration se met au pupitre et dit, tournée vers l'assemblée : 

Bienvenue à chacun de vous dans cette église, aux enfants et à leurs parents, leurs grands-parents et à 

tous ceux qui nous rejoignent pour célébrer la Parole de Dieu. Le Seigneur est heureux de nous 

accueillir tous dans sa maison, il est heureux de nous voir réunis tous autour de lui aujourd'hui pour 

célébrer ensemble la joie de la résurrection ! 

Depuis Pâques (le 4 avril dernier), nous célébrons la résurrection du Christ tous les jours jusqu'au 

jour de la Pentecôte. Aujourd'hui nous sommes invités à nous réjouir avec tous les chrétiens car le 

Christ est ressuscité !  

Nous pouvons ensemble tracer sur nous le signe de la croix : "Au nom du Père ..." 

Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur soit avec nous tous. 

 REPRISE DU CHANT D'ENTREE  

LITURGIE DE LA PAROLE : 
 

INTRODUCTION A L’EVANGILE : (à raconter plutôt qu'à lire, il s'agit de la 1° partie de l'évangile) 

Nous sommes au lendemain de la mort de Jésus. Les amis de Jésus, ses disciples,  ont besoin de se 

retrouver pour parler, ils sont tristes et perdus, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur qu’il leur 

arrive la même chose qu’à Jésus, alors ils ferment toutes les portes de la maison. 

Et voilà que Jésus lui-même se trouve là, avec eux et il leur dit : « La paix soit avec vous ». Il montre 

ses mains avec la trace des clous, pour que chacun puisse le reconnaitre. C’est la grande joie parmi les 

disciples de Jésus. Ils sont heureux de revoir le Seigneur ! 

Aussi Jésus leur demande d’aller dehors, de ne pas rester enfermés, d’aller rencontrer tous les gens. 

Mais ce jour-là, Thomas n’était pas là… Ecoutons l’évangile de Jean qui nous raconte sa réaction 

quand les disciples lui ont dit : « nous avons vu le Seigneur ». 
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 ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE  (Alléluia Hé de Glorious) 

 

 ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (Jn 20,24-31) 

La personne qui lit l'évangile va à l'ambon et dit : 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 

Inviter l'assemblée à tracer sur soi un signe de croix sur le front, la bouche et le cœur.  

24Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. 25Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 
mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 

26Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus 
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec 
vous ! » 
27Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté 
: cesse d’être incrédule, sois croyant. » 28Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 29Jésus lui 
dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  

30Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits 
dans ce livre. 31Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et 
pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  

L'assemblée répond : « Louange à toi Seigneur Jésus » 

 COMMENTAIRE DE LA PAROLE 

La personne qui conduit la célébration invite l'assemblée à s'asseoir et à prendre la feuille avec le texte de 

l’Évangile. Le commentaire de l’Évangile se fera pas à pas sous la forme d'un dialogue avec l'assemblée. 

 

- Relire ensemble la 1ère partie (verset 24 à 25) 
 
- Thomas n'était pas là quand les disciples ont vu Jésus. Quelle est la réaction de Thomas quand les 
disciples lui racontent qu'ils l'ont vu ? Il ne les croit pas  

- Pourquoi à votre avis, Thomas ne croit pas ce que disent les disciples ? On n'a jamais vu quelqu'un de 
mort  renaître à la vie. 

- Quelles sont les conditions pour que Thomas croit que Jésus est vivant ? Il veut non seulement voir 
mais aussi toucher Jésus. Voir la marque des clous, mettre le doigt dans la marque des clous, mettre la main 
dans son côté. 

 

- Relire ensemble la 2ème partie (verset 26) 

- Huit jours plus tard, qui est présent dans la maison ? 

Les disciples et Thomas 

- Qui vient les voir ? Jésus est là malgré les portes verrouillées 

- Pourquoi les portes sont-elles verrouillées ?  Les disciples sont enfermés car ils ont peur d'être arrêtés 
comme Jésus. Ils ont fermé les portes à clefs. Ils se protègent. Ils ont vraiment peur. 

- Que leur dit Jésus ? Pourquoi ?  

Jésus leur souhaite la paix : c'est une parole très forte que le Christ dit souvent à ses disciples pour dire 
qu'Il est présent réellement au milieu d'eux.  
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Le saviez-vous ?  

« La Paix soit avec vous » : l’origine de 

cette expression est shalom en hébreu 

ce qui veut dire le souhait d’une bonne 

santé et du bonheur pour la personne 

que l’on salue 

Quand Jésus dit cette phrase : il donne 

la paix de Dieu pour apaiser la peur des 

disciples. 

Il ne dit pas cela dans le sens de ne pas se disputer, de faire la paix entre nous mais plutôt pour nous inviter 
à être dans la confiance, dans l'Espérance.  

 

- Relire ensemble la 3ème partie (verset 27 à 29) 

 

- Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas de faire ? Il l'invite à 
toucher ses plaies. 

- Quel reproche Jésus fait à Thomas ? Il lui demande de cesser 
de douter et plutôt de croire. Il demande à Thomas de croire en 
lui, de lui faire confiance. 

- Quelle est la réponse de Thomas ? « Mon Seigneur et mon 
Dieu » 

Cette réponse est une profession de Foi. Il reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Dieu. Il affirme bien 
que son ami Jésus est ressuscité et qu'il est Dieu.  

- Jésus est heureux de sa réponse, mais il ajoute quelque chose d’important. Qui peut me dire ce que 
Jésus ajoute ? 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. ».  

Cette phrase de Jésus est vraiment belle. Jésus nous dit que dans la vie il est important de faire confiance, 
de croire en soi et dans les autres, de ne pas douter de la fidélité de Dieu. 

 

→ Avec Thomas, nous voyons qu’il n’est pas facile de croire sans avoir vu ; Il faut parfois plus de 

temps pour voir. On a besoin de preuves, de signes …. 

Son nom veut dire « jumeau » : lorsqu’on parle de lui, on dit souvent qu’il est comme nous, qu’il nous 

représente. 

Thomas c’est un peu nous, quand nous doutons, quand nous sommes incrédules, quand nous ne 

croyons pas facilement, quand nous sommes indifférents, quand nous sommes enfermés dans nos 

peurs, quand nous ne faisons pas confiance, quand nous ne voyons pas les signes d’amour, de paix 

donnés par Dieu.  

 

ET NOUS DANS NOTRE VIE ? 

 

 Comme Thomas, nous avons aussi du mal à croire. Quand la porte de notre cœur est-elle 

verrouillée ? 

Laisser à l'assemblée un temps de silence pour réfléchir à cette question personnellement. 

 

 Et pourtant… même si on ne le voit pas, Jésus est bien présent dans notre vie. Il y a de nombreux 

signes dans nos vies qui nous disent que Jésus est bien présent. Pouvez-vous chercher dans votre vie 

quels sont les signes de sa présence ? Quels signes de Jésus Ressuscité voyez-vous autour de vous ? 

 
Laisser l'assemblée répondre et si elle ne trouve pas, leur donner quelques exemples ci-après : 
 
Par exemple, Jésus est présent dans la Parole de Dieu ; dans l'hostie consacrée ; dans l'amour qu'on 
donne et qu'on reçoit ; dans la beauté de la création ; dans une main tendue ; dans un sourire...  
 
 
Un adulte distribue les fleurs aux enfants et aux parents. Leur proposer de compléter la phrase écrite sur la 
fleur : « Merci Seigneur, car tu es présent dans… » 
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Ramasser les fleurs dans la corbeille et la déposer au pied du cierge pascal.  

Conclure le geste en disant : C'est en partageant tous ces signes que nous pouvons annoncer autour de 
nous la Bonne nouvelle. Annoncer à tous que chacun de nous est important pour Dieu, que chacun de 
nous compte pour lui, que chacun de nous tient une place importante dans son cœur.  
 

 CHANT : Nous te disons merci Seigneur 

 
 

 PROFESSION DE FOI à la suite de Thomas :  

La personne qui conduit la célébration introduit la profession de foi :  
Thomas dans l'évangile dit à Jésus : «  Mon Seigneur et mon Dieu ». A notre tour, nous pouvons 
dire que nous croyons au Seigneur ressuscité : 
 
La personne qui conduit la célébration dit chaque phrase ci-dessous et invite au fur et à mesure 
l'assemblée à répéter, après lui : 

 Je crois en toi, Jésus : tu es le Fils de Dieu 
 Je crois en toi, Jésus : tu es mort sur la croix  
 Je crois en toi, Jésus : Dieu ton Père t’a ressuscité 
 Je crois en toi, Jésus : Tu es toujours avec nous  
 Je crois en toi, Jésus : tu nous conduis à la Vie 
 Je crois en toi, Seigneur mais augmente notre foi. 

 
 NOTRE PERE 

Le Seigneur nous a laissé une très belle prière, la prière du Notre Père, nous allons la dire lentement 

tous ensemble : « Notre Père, qui est aux cieux... » 

 PRIERE FINALE 

Seigneur ressuscité, nous sommes parfois comme Thomas, plein de doute et de questions. 

Nous nous laissons enfermer dans nos peurs. Or, tu es là, Seigneur ressuscité, au milieu de nous, 

Ta parole vient nous rassurer et tu nous dit : « La Paix soit avec vous ». Donne-nous aujourd’hui ton 

Esprit Saint, donne-nous de reprendre confiance, donne-nous d’être de vrais témoins  de ta 

résurrection. Alors nous pourrons vivre dans la foi en attendant de te contempler dans les siècles des 

siècles.  
 

Que le Seigneur nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit (faire le signe de la croix en même temps). 

Amen 

 

 CHANT D’ENVOI : Esprit de fête (gestué si possible) 

 

 


