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Seigneur Jésus, après ta mort sur la croix,
tes amis ont déposé ton corps dans un tombeau
puis ils ont roulé la pierre.
Ils sont repartis dans la tristesse,
la peur et l’incompréhension.
Et puis… le troisième jour, tu es ressuscité !
Tu nous appelles à la vie, Seigneur Jésus.
Tu es à nos côtés chaque jour et pour toujours.
Alléluia !

Chers parents, Chères familles,

En mars/avril (module « Passion/résurrection »),
les enfants ont redécouvert les célébrations de la se-

Depuis le mois de janvier, nous avons travaillé en

maine sainte à travers les cinq sens : le dimanche des

catéchèse deux modules du parcours « Porte Pa-

rameaux, qui célèbre l’entrée de Jésus à Jérusalem ;

role ».

la messe en mémoire de la cène, le dernier repas de

En janvier/février (module « Jésus à 12 ans »), les
enfants ont suivi le jeune Samuel qui entend la voix
de Dieu dans le Temple (Ancien Testament) puis le
jeune Jésus qui, à 12 ans, manifeste sa sagesse dans
le Temple de Jérusalem (Nouveau Testament).
Ce module a mis en évidence que l’Esprit Saint habite dans l’Église et dans le cœur des chrétiens
comme dans un Temple. C’est par cet Esprit qui
change nos cœurs que nous pouvons appeler Dieu
« Notre Père », que nous vivons de la vie de Dieu et
que nous portons du fruit. Soyons à l’écoute de cet
Esprit Saint, notre guide fidèle dans la vie quotidienne !

Jésus avec ses disciples (jeudi saint) ; la célébration
de la passion, le jour où Jésus est mort sur la croix
(vendredi saint) ; le jour de Pâques et de la résurrection. Les enfants ont ainsi cheminé avec Jésus, à travers sa passion, sa mort et sa résurrection.
Ce module, vécu durant le temps du Carême, prépare nos cœurs aux fêtes de Pâques qui approchent.
Le Christ a vaincu la mort, il est vivant, ressuscité : il
est avec nous tous les jours, alléluia !
Nous vous souhaitons, Chers parents, Chères familles, de belles fêtes de Pâques !

