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 Le Dimanche,  
 au soir de la  

 Résurrection. 

 
 

Jésus leur  
explique  

les Ecritures.  

 
 

Jésus va  
à la rencontre 

des deux disciples. 
  

 
 

Le soir,  
Jésus demeure avec 
eux pour le repas. 

 
 

Ils espéraient  
que Jésus  

allait les sauver. 

 
 

Les disciples  
racontent  

la Passion de Jésus. 

         
 

Leurs yeux  
étaient empêchés  
de le reconnaitre. 

 
 

Mais elles n’ont  
pas vu Jésus  

de leurs yeux. 

 
 

Des anges ont dit  
à des femmes  

que Jésus était vivant. 

  
 

Jésus 
 prend le pain  

et le bénit. 

 
 

Jésus  
partage le pain 

et le leur donne. 

 
Leurs yeux  
s’ouvrent et  
les disciples  

reconnaissent 
Jésus.  

 
 

Jésus disparait  
à leurs yeux,  

leur cœur est brûlant. 

 
 

Les disciples  
se lèvent et repartent  

pour Jérusalem. 
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Le dimanche,
au soir de la
résurrection

Jésus va
à la rencontre

des deux disciples

Leurs yeux
étaient empêchés
de le reconnaître

Les disciples
racontent la

Passion de Jésus

Ils espéraient
que Jésus

allait les sauver

Des anges ont dit
à des femmes

que Jésus est vivant

Mais elles n’ont
pas vu Jésus

de leurs yeux

Jésus leur
explique

les Écritures

Le soir venu,
Jésus reste avec eux

pour le repas

Jésus
prend le pain

et le bénit

Jésus
partage le pain
et le leur donne

Les yeux s’ouvrent
et les disciples

le reconnaissent

Jésus disparaît,
leur coeur
est brûlant

Les disciples se
lèvent et repartent

à Jérusalem
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Le prêtre  
commente 

les Ecritures.  

 
 

Les chrétiens ne 
voient pas Jésus 
avec leurs yeux 

mais croient. 

 
 

Les chrétiens  
repartent joyeux.  

 
 

Les cœurs  
sont brûlants  

de la présence  
de Jésus. 

 
 

Le chrétien  
reconnait  

le Corps du Christ.  

 
 

Le prêtre partage  
le pain et le donne  

en communion. 

 
 

Le prêtre prend  
le pain et le bénit.  

 
 

On prépare  
le pain et le vin. 

 
 

Jésus est vivant  
au milieu  

des chrétiens. 

 
 

Les chrétiens 
croient que Jésus  

est le Messie, 
le Sauveur. 

 
 

Le prêtre fait  
mémoire de la  

Passion de Jésus. 

 
Le péché  

rend les chrétiens 
aveugles et   

les empêche de  
reconnaître Jésus.  

 
 

Les chrétiens  
viennent  

 rencontrer Jésus. 

 
 

Le Dimanche, 
jour où les  

chrétiens fêtent  
la Résurrection. 
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Le dimanche,
jour où les

chrétiens fêtent
la résurrection

Les chrétiens
viennent

rencontrer Jésus

Le péché
rend aveugle

et empêche de
reconnaître Jésus

Le prêtre
fait mémoire

de la mort et de la 
résurrection

de Jésus

Les chrétiens
croient que Jésus

est le Sauveur

Jésus est vivant
au milieu

des chrétiens

Les chrétiens
ne voient pas Jésus

avec leurs yeux
mais croient

Le prêtre
commente

les Écritures

On prépare
le pain et le vin

sur l’autel

Le prêtre
prend le pain

et le bénit

Le prêtre partage
le pain et le donne

en communion

Les chrétiens
reconnaissent

le Corps du Christ

Les coeurs sont 
brûlants de la

présence de Jésus

Les chrétiens
repartent

joyeux


