Vivre en famille la Semaine Sainte – fiche n°5

Vivre la messe télévisée et
prier en famille le matin de Pâques
Ce matin de Pâques, nous sommes invités par notre évêque à nous unir au monde entier en suivant plutôt la messe
du matin de Pâques célébrée par le pape.
Avec de très jeunes enfants, cela peut sembler long. Il est possible de se limiter à la bénédiction Urbi et Orbi, ou à
la lecture de l’Evangile en français. Coloriages, livres etc sont bienvenus.
Un temps de prière du matin peut aussi être proposé avant une éventuelle chasse aux œufs !
Entrée en célébration
Le coin prière est toujours orné du cierge de la veille, on peut le fleurir, le décorer : c’est un jour
de fête !
Penser à se munir de la croix fabriquée le vendredi
Choisir un chant très joyeux pour commencer, qui peut être accompagné d’instruments de
musique, même sortis du coffre à jouets.
Un beau signe de croix ouvre la célébration
Une prière de début peut être dite, (cf les fiches adultes, ou plus librement, pour aider les enfants
à rentrer dans la réalité de Pâques)

Liturgie de la Parole
La Parole peut être limitée à l’Evangile du matin de Pâques (cf fiche adultes) accompagné d’un
Alléluia très joyeux, accompagné, voire dansé, avant et après la lecture.
Après la lecture de l’Evangile, expliquer le geste qui va suivre : coller un grand soleil à l’arrière de
la croix, dont les rayons vont dépasser : Avec Jésus, à Pâques c’est la vie qui gagne !

Temps de prière
Le Credo peut être récité, avant des prières d’intentions et d’action de grâce, entrecoupées d’un
refrain. Terminer par le Notre Père.
Conclure par un beau signe de croix et une bénédiction par les parents.
Un chant très festif vient conclure la prière
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