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Pour célébrer la messe de Pâques, le prêtre met une écharpe de quelle couleur ?
La réponse est B _ _ _ _ _ E
Sais tu que le blanc est la “somme” des couleurs de l’Arc en ciel ?
Combien y a t-il de couleurs dans l’arc en ciel ?
Réponse 7.
Saurais tu les nommer ?
Violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge
Ce sont les 7 rayons de lumière de la résurrection de Jésus
que nous allons découvir ensemble ces prochaines semaines !

1a Violet – LES FEMMES AU TOMBEAU DE JÉSUS
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc - chapitre 16, versets 1 à 11
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Jésus est mort crucifié le vendredi. Déjà il manque à ceux qui l’aiment, comme Marie de
Magdala et ses disciples. Alors...
« Très tôt le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendent au tombeau.»
Oufff le repos du sabbat (samedi) est terminé !
Depuis vendredi j’attends pour aller près de Jésus !
Je suis impatiente ! Ce dimanche, je serai la première !
Qui nous roulera la pierre hors de
La porte du tombeau ?

Réfléchis : Depuis 4 semaines, l’école est fermée. Tu peux encore étudier en faisant
les devoirs qu’on te donne, mais tu ne peux plus être avec ta classe et ton
professeur. Le caté aussi est arrêté, tu ne peux plus être avec ton groupe de caté et
ta catéchiste pour discuter, lire les évangiles, rencontrer Jésus. Comme Marie de
Magdala, as-tu envie de retrouver Jésus pour lui parler, pour l’écouter ? Serais-tu
prêt(e) à TE LEVER TÔT POUR JÉSUS ?

Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre
était roulée.

Marie de Magdala pensait retrouver
Jésus au tombeau, mais il n’est plus là ! Alors elle est inquiète,
où donc est-Jésus ? Voir la suite page suivante.

1b Violet – PIERRE ET L’AUTRE DISCIPLE AU TOMBEAU DE JÉSUS
Évangile selon Saint Jean - chapitre 20, versets 2 à 10
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Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que 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 mis ». Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils
couraient tous les deux ensemble.

Je suis inquiet pour Jésus. Tu viens avec moi au tombeau ?
Courrons vite !

Réfléchis : Connais-tu des personnes qui s’inquiètent pour Jésus et “courent”,
s’activent pour lui ? Donne des exemples, si tu peux.
Toi aussi, tu pourrais courir pour Jésus. Que pourrais-tu faire pour lui ?
Qu’aimerais-tu faire pour lui ?

L’autre disciple arriva le premier au tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que
le suaire (tissus) qui avait entouré la tête de Jésus...
Alors arrive aussi Simon-Pierre, il entra dans le tombeau. L’autre disciple, celui qui est
arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il cru.

Je te propose d’écrire à Jésus la place qu’il a dans ton coeur : tu peux lui dire
si les rencontres de caté te manquent, si tu penses à lui, ce que tu aimerais
faire pour lui, toutes les questions que tu te poses avec l’épidémie... tu peux
aussi dire à Jésus que tu l’aimes. Sur une feuille que tu colleras dans ton “top
perso”, tu dessines un coeur ou une flamme et dans ce dessin, tu rédiges ta
lettre à Jésus.

