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 ▪ Un enfant : (Papa ou maman), nous avons préparé une belle table et un beau coin 
prière. Pourquoi ce soir n’est-il pas comme les autres ? 
 

 ▪ L’un des parents : Mes enfants, même si nous ne pouvons pas rejoindre notre pa-
roisse, nous vivons une grande soirée parce que nous fêtons Pâques. 
 

 ▪ Un enfant : Redis-nous ce qu’est la fête de Pâques s’il te plait. 
 

 ▪ L’un des parents : Le mot "pâque" est un mot hébreu qui signifie "passage".  Il y a, 
à peu près 3500 ans le peuple hébreu était esclave en Egypte. Dieu confie à Moïse la mis-
sion de faire sortir son peuple de ce pays pour le rendre libre. Au cours de leur fuite le 
peuple hébreu a traversé la mer rouge.  
Ecoutons comment la Bible nous raconte ce passage. 

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
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   https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s   
   

■
 ▪ Enfant :  Mais alors nous, les chrétiens, quel passage fêtons-nous ?  
 

 ▪ L’un des parents :  Nous, chrétiens, nous célébrons un autre passage : le passage de 
la mort à la vie. Comme il l'avait annoncé à ses disciples, Jésus est passé de la mort à la 
vie, il est ressuscité !  
 

 ▪ Enfant :  Et nous aussi nous ressusciterons comme Jésus ? 
 

 ▪ L’un des parents :  Oui et c’est cela la bonne nouvelle ! Quand nous avons été bap-
tisés, Jésus a fait Alliance avec nous pour l’éternité. Et c'est pourquoi nous sommes dans 
la joie. Nous pouvons chanter Alleluia et rendre grâce à Dieu. 
 
●

   https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY  
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https://www.youtube.com/watch?v=_NlbYPnzT2s
https://www.youtube.com/watch?v=FKMSzhKYLfY
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 ▪ L’un des parents :  Cette foi au Christ ressuscité, des millions d'hommes et de 
femmes l'ont confessée avant nous. 
 Au delà du temps et de nos maisons, nous sommes unis à eux par la prière. Tous 
ensemble, invoquons ensemble nos saints patrons : 
 
●

Saint … PRIEZ POUR NOUS ! 
     Saint … PRIEZ POUR NOUS !
 
 ▪ Les parents ensemble ou l’un des parents :  A la suite de ces saints et avec l'Eglise 
entière, nous renouvelons notre profession de foi. 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

 ▪ Parents :  Nous croyons en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est 
né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les 
morts, et qui est assis à la droite du Père.    
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

 ▪ Parents :  Nous croyons en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la com-
munion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éter-
nelle.  
 Et vous les enfants croyez-vous avec nous  ? 
 

 ▪ Les enfants :  Oui, nous croyons ! 
 

■
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   https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8  
   https://www.youtube.com/watch?v=ODzaQOeGJ_I 
   https://www.youtube.com/watch?v=416uYwZjNuk 

 

 
 
 
 
 
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8
https://www.youtube.com/watch?v=ODzaQOeGJ_I
https://www.youtube.com/watch?v=416uYwZjNuk
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Seigneur, nous venons de célébrer la nuit de Pâques dans nos maisons. 
Nous te remercions de nous donner la vie 

et de nous promettre la vie éternelle. 
Nous te prions pour tous les autres membres de notre famille 

qui ne sont pas avec nous aujourd’hui… 
Nous te prions aussi pour tous les catéchumènes 

qui doivent encore attendre pour recevoir le baptême. 
Nous te prions pour tous les malades, les personnes isolées, 

les soignants, les personnes âgées dans les maisons de retraite. 
Fais grandir notre famille dans l’unité 

et aide-nous à être des témoins joyeux de ta résurrection. 
Comme Jésus nous l’a appris, 

nous osons te dire : 
NOTRE PÈRE … 

 

■
 

Que le Seigneur nous apporte la paix  
et la joie de la résurrection et qu'Il vous bénisse, vous, nos enfants. 

 

●

■
 

●

Le Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité !  



* * * 

* * * 

* * * 


