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Visée 
Dieu a ressuscité Jésus. Les disciples sont transformés. Aujourd’hui les chrétiens sont invités à 
professer leur foi en Jésus Christ, mort et ressuscité.  
 

Objectifs  
- Découvrir que, dans la vie quotidienne, nous faisons l'expérience de « passages ». 
- Découvrir que la mort et la résurrection du Christ ont bouleversé la vie des disciples. 
- Affirmer avec le Credo la foi des chrétiens.  
 

Où en sommes-nous ? 
L’animateur présente le poster, montre le chemin parcouru et annonce : « Aujourd’hui nous 
découvrons ce qui s’est passé après la mort de Jésus. » 
 

Porte d’entrée 
L’animateur invite les jeunes à se mettre en équipe de deux ou trois, puis donne une carte à chaque 
équipe.  (Si l’équipe est peu nombreuse, il peut y avoir trop de cartes, ce n’est rien, elles ne serviront 
pas.) 
 
L’animateur : « En équipe, vous lisez votre carte » 
Les jeunes lisent entre-eux. 
L’animateur : « Vous avez découvert le début et la fin d’une histoire. Maintenant, 
toujours en équipe, vous imaginez ce qui a pu se passer entre les deux, comment 
l’histoire a pu se terminer ainsi. » 
Les jeunes imaginent en équipe. 
 
L’animateur expose les cartes « Evénement » sur la table. 
L’animateur « Voici des événements qui permettent de passer du début d’une 
histoire à la suite. Retrouvez celui de votre histoire et posez-le sur votre carte dans la case vide. » 
Les jeunes se concertent en équipe et choisissent l’événement qui peut compléter leur histoire. (Les 
laisser faire sans commentaire.) 
L’animateur : « Chaque équipe va lire son histoire, nous écoutons tous avec attention. »  
Les équipes lisent pour tous et, si besoin, échangent leur carte «  événement ». 
Quand toutes les histoires sont reconstituées, chaque équipe colle son « événement » sur la case vide. 
 
L’animateur : « Quels points communs trouvez-vous dans ces histoires ? » 
Les jeunes répondent. 
L’animateur : « Un point commun à ces histoires : au début quelqu’un est dans la difficulté ou triste et un 
événement lui permet de passer à la joie et la paix. Avez-vous déjà vécu le même genre d’histoire ? 
Racontez. » (L’animateur raconte aussi une de ses expériences) 

Itinéraire « Semaine sainte » - étape 4 –  
Il est ressuscité 

Matériel  
Le poster (cf « Présentation générale). 
Une bible, des photocopies du texte posées à côté de 
la Bible (cf p.6). 
Une bougie, des allumettes  
Une affiche (A3), les cartes à trois cases, les cartes 
« événement », les  images d’évangile (cf p. 7) 
Les paroles du refrain à afficher (cf p. 9) 
Si besoin* des photocopies du Credo (cf p. 10)  

(*pour ceux qui l’ont, le Credo se trouve dans le Top 
perso)  
Chant : Pâques de Noël Colombier, sur le CD n°4 des 
modules Enfance, collection Tu nous parles en 
chemin et un lecteur cd.  
Pour le « jardin de Pâques » 
Ce qui va représenter les linges (tissus ou papier 
blanc), des petits cailloux, des fleurs naturelles (par 
ex : primevère). 

Info animateur : dans une 
histoire vous trouverez le 

mot  « check » c’est la façon 
actuelle dont les jeunes se 
saluent : en se tapant 
légèrement poing contre 
poing au lieu de se serrer la 
main.  
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Parole de Dieu 
L’animateur : « Allons écouter l’Evangile et entendre ce qui est arrivé aux disciples après la mort de 
Jésus. » 
Se déplacer vers l’espace prière où se trouve la Bible, les photocopies du texte. 
Allumer la bougie. 
Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 
L’animateur « Ecoutons la Parole de Dieu. » 
 
L’animateur ouvre la Bible et lit le texte (Jean 20, 1-10).  
 

01 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. 02 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. » 03 Pierre partit donc 
avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les 
deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva 
le premier au tombeau. 05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges 
sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 06 Simon-Pierre, qui le 
suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, 07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé 
avec les linges, mais roulé à part à sa place. 08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 09 Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 10 Ensuite, les disciples retournèrent chez eux.  

L’animateur distribue le texte à chacun, éteint la bougie, invite le groupe à reprendre sa place. 
 
Partager 
L’animateur : « Avant de regarder le texte, racontez le passage d’Evangile que nous venons 
d’entendre. » Les jeunes essaient de raconter, ne pas intervenir même s’il y a des manques. 
 
L’animateur expose sur la table les images de l’évangile, dispersées (numérotées pour les enfants). 
L’animateur : « Toutes ces images racontent l’évangile que nous avons lu. Ensemble, essayez de les 
remettre dans l’ordre. »  
Laisser les jeunes commencer à chercher. 
Puis, pour les aider un peu, l’animateur : « Rappelons-nous, juste avant ce récit et au tout début du 
récit, où en sommes-nous ? »  
L’animateur aide les jeunes à trouver et raconter les cinq premières images (cf p.8 le modèle réservé 
à l’animateur). 
 
Puis les jeunes poursuivent : ils mettent les autres images dans l’ordre et racontent.  
Quand la suite est reconstituée, coller les images sur l’affiche (soit les unes à côté des autres de 
gauche à droite, soit les premières de haut en bas puis les dernières de bas en haut comme sur le 
modèle p.8.)  
 
L’animateur : « En regardant notre affiche, de quels changements parle ce récit ? » 
(Avec les collégiens , se référer aussi au texte) 
L’animateur : « D’après-vous qu’est-ce qui a permis ces changements ? » 
Les jeunes répondent. 
L’animateur : « Qu’est-ce que les disciples comprennent de tout ça ? » 
Les jeunes répondent 
Ecrire sur l’affiche « Jésus est ressuscité ! »  
L’animateur : « Qu’est-ce qui les aide à comprendre ? » (cf verset 9) 
Les jeunes répondent (les changements qu’ils constatent et l’Ecriture )  

Info animateur : 
L’Ecriture pour les 
disciples correspond à ce 
que nous appelons 
l’Ancien Testament que 
les juifs connaissent 
bien.  
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L’animateur : « Et nous, qu’est-ce que ça change pour nous que Jésus soit mort et ressuscité ? Qu’est-ce 
que ça nous fait comprendre ? »  
Instaurer un partage entre tous y compris l’animateur. 
Les jeunes peuvent coller le texte dans leur 100% perso ou Top perso. 
Puis l’animateur invite le groupe à rejoindre l’espace prière (avec le Top perso pour le Credo) 
 

Prière 
Dans l’espace prière, sont disposés le livre de la Parole, une bougie, l’affiche de l’évangile, le jardin de 
Pâques avec, pour le compléter, ce qui va représenter « les linges », les fleurs et des petits cailloux.  
Les paroles du refrain et du Credo (si pas de Top perso) 
 
- L’animateur complète le « jardin de Pâques » en poussant la pierre, en déposant « les linges » et en 
disant « La pierre a été enlevée du tombeau et les linges sont posés » 
Puis l’animateur ajoute les fleurs et allume la bougie en disant « Jésus est ressuscité ! »  
 
- Chanter « Pâques » (le refrain) 
- L’animateur :  
« Seigneur, avec tous les chrétiens, nous croyons que tu es mort et ressuscité. C’est ce que nous affirmons 
chaque dimanche, à la messe, avec le Credo que nous disons maintenant ensemble. » 

Dire ensemble le Credo (sans précipitation). 
- Chanter ensemble « Pâques » (le refrain) 
 
- L’animateur invite à disposer quelques petits cailloux pour marquer le chemin parcouru … sans 
oublier d’en mettre sur le chemin qui continue après le tombeau. 
- Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 
 
Le groupe se donne rendez-vous avec la communauté pour la veillée pascale ou la messe du jour de 
Pâques. 
 
 

___________________________ 
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Léa est en colère parce que 

Capucine a dit du mal d’elle. 
 

Léa retrouve son calme, 

Capucine est toujours  

son amie. 

Arthur est seul et triste.  

Il n’a pas d’ami. 
 

Arthur rejoint Kevin  

en souriant. 

Ezio a peur que Julia montre 

aux autres la photo qu’elle a 

prise quand il est tombé en 

vélo. 

 

Ezio est rassuré.  

Il lui fait à nouveau 

confiance. 

Margaux a peur d’être punie, 

Maël l’a dénoncée 

faussement au professeur 

de mathématiques. 

 
Margaux n’a plus peur d’être 

punie, elle remercie Maël. 

Juliette a désobéi à sa 

maman, elle est punie dans sa 

chambre. 

 
Juliette comprend qu’elle est 

pardonnée. 

Paul a de la fièvre. Il n’a plus 

de force, il ne peut pas aller 

à l’école. 

 
Paul peut retourner à l’école 

et retrouver ses copains. 

Eliott se fait moquer de lui 

parce qu’il a loupé un pénalty.  

Il a honte. 

 

Les co-équipiers font un  

« check » avec Eliott, il est 

fier de faire partie de cette 

équipe. 

Découper pour obtenir les sept cartes de trois cases chacune. 
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Capucine vient partager  

son beignet avec Léa. 

Kevin s’approche de lui  

et 

 l’invite à jouer. 

Julia lui dit  

qu’elle va effacer la photo  

et le fait devant lui. 

Maël va voir le professeur et 

rétablit la vérité. 

Sa maman l’appelle  

et l’embrasse. 

Mamie vient s’occuper de lui. 

Au bout de quelques jours,  

il se sent mieux. 

L’entraineur réunit l’équipe 

et rappelle qu’avoir l’esprit 

d’équipe c’est aussi se 

soutenir dans les échecs.  

Cartes « Evénement » à découper. Un jeu de sept cartes suffit jusque 14 enfants (7 équipes de 2) 

 Ici : trois jeux de sept cartes pour ceux qui photocopient en grand nombre. 
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La résurrection : Jean (20, 1-10) 
01 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. 
02 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. »  
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les deux 

ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau.  
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 

posés à plat ; cependant il n’entre pas.  
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 

plat, 07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 

sa place.  
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 

arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 09 Jusque

-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. 10 Ensuite, les disciples 

retournèrent chez eux.  

 

La résurrection : Jean (20, 1-10) 
01 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. 
02 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. »  
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les deux 

ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau.  
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 

posés à plat ; cependant il n’entre pas.  
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 

plat, 07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 

sa place.  
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 

arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 09 Jusque

-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. 10 Ensuite, les disciples 

retournèrent chez eux.  

 

La résurrection : Jean (20, 1-10) 
01 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. 
02 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. »  
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les deux 

ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau.  
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 

posés à plat ; cependant il n’entre pas.  
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 

plat, 07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 

sa place.  
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 

arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 09 Jusque

-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. 10 Ensuite, les disciples 

retournèrent chez eux.  

 

La résurrection : Jean (20, 1-10) 
01 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. 
02 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. »  
03 Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 

rendre au tombeau. 04 Ils couraient tous les deux 

ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que 

Pierre et arriva le premier au tombeau.  
05 En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont 

posés à plat ; cependant il n’entre pas.  
06 Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il 

entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à 

plat, 07 ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 

Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 

sa place.  
08 C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 

arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. 09 Jusque

-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 

d’entre les morts. 10 Ensuite, les disciples 

retournèrent chez eux.  
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Jésus est mort 
 

 

Jésus Jésus Jésus    
estestest   

ressuscité !ressuscité !ressuscité !   

Le corps de Jésus est  
enveloppé de linges, 
dans un tombeau. 
Le tombeau est fermé  

par une grosse pierre. 

 

Les amis de Jésus ne 
bougent plus de la 
maison. Ils sont 
tristes, ils ne 
comprennent pas ce 
qui est arrivé. 

 

Marie-Madeleine 
doit aller prendre 
soin du cadavre 
comme ça se fait à 
cette époque, avec 
des aromates. 

 

C’est la nuit.  

? 

Pour l’animateur 



L
e 

gr
ai

n
 q

u
i m

eu
rt

 a
 p

o
rt

é 
fr

u
it

. 

V
o

ic
i l

e 
p

ri
n

te
m

p
s 

d
e 

la
 v

ie
 !

 

N
e 

ch
er

ch
ez

 p
lu

s 
p

ar
m

i l
es

 m
o

rt
s 

C
el

u
i q

u
i a

 v
ai

n
cu

 la
 m

o
rt

. 

A
ll

él
u

ia
 !

 A
ll

él
u

ia
 !

 (
b

is
) 

C
h

ri
st

 e
st

 v
iv

an
t,

 r
es

su
sc

it
é.

 

C
h

an
te

z 
! 

D
an

se
z 

! 
 



 

CREDO 

 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre.  

 

Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous 

Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 

été enseveli, est descendu aux enfers, le 

troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, est assis à la droite 

de Dieu le Père tout-puissant, d'où il 

viendra juger les vivants et les morts. 

 

Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte 

Eglise catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle.       

Amen  
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