C’est... dimanche
12 avril 2020

Dimanche de Pâques
Jésus Christ est ressuscité ! Alléluia !
Comme les disciples au tombeau, le matin de Pâques,
courons, nous aussi, annoncer cette Bonne Nouvelle.
Suis la messe avec ton livret.

1re LECTURE

Les disciples annoncent que Jésus est vivant
Livre des Actes des Apôtres chapitre 10, versets 34 et 37 à 43

En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez
un centurion de l’armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous
savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis
les commencements en Galilée, après le baptême proclamé
par Jean : Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit
Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et
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guérissait tous ceux
qui étaient sous
le pouvoir du diable,
car Dieu était avec
lui. Et nous, nous
sommes témoins
de tout ce qu’il a fait
dans le pays des
Juifs et à Jérusalem.
Celui qu’ils ont
supprimé en le
suspendant au bois
du supplice,
Dieu l’a ressuscité
le troisième jour.
Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais
à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts.
Dieu nous a chargés d’annoncer au peuple et de témoigner que
lui-même l’a établi Juge des vivants et des morts. C’est à Jésus
que tous les prophètes rendent ce témoignage : Quiconque croit
en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. »
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Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous
jour de fête et de joie !
Psaume 117

Illustration : Émilie Plateau

PSAUME

2e LECTURE
Écoute maintenant la deuxième lecture.
Retrouve-la en intégralité sur prionseneglise.fr

Jésus est auprès de Dieu
Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 3, 1-4

Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités
d’en haut : c’est là qu’est le Christ, assis à la droite de Dieu…
On peut aussi lire la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 6-8.

Rébus

JEU D’APRÈS LA 2e LECTURE
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Réponse : « Nous paraîtrons dans la gloire. »
N – Houx – Pas – Raie – Tronc – Dent – La – G L’ – Oie – R’ – œufs.

Où serons-nous avec le Christ ?
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ÉVANGILE

La pierre du tombeau
L

e premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend
au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court
donc trouver Simon-Pierre et 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 déposé. » Pierre
partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive
à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé
le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet,
les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture,
il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
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de Jésus a été enlevée
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20, 1-9

La pierre a été enlevée du tombeau de Jésus.
C’est un choc terrible pour Marie Madeleine.
Le corps de Jésus n’est plus là. Malgré
sa peine, elle prévient Simon-Pierre et l’autre
disciple (on pense que c’est Jean). Jean entre
après Simon-Pierre. Il ne voit rien. Mais il croit ! Il croit tout ce
que Jésus a raconté aux apôtres. Plusieurs fois, Jésus leur avait
annoncé qu’il mourrait et qu’il ressusciterait… Tout ce que
Jésus a dit est donc vrai. Toi aussi, dans la foi, tu ne vois pas
Jésus, mais tu crois qu’il est toujours vivant, aujourd’hui.

CE QUE JE VIS
As-tu déjà couru pour vite découvrir
quelque chose d’important ?
Qu’est-ce qui te fait croire
que Jésus est toujours vivant ?
Chante le refrain du chant
« Il s’est manifesté »
(pages 162-163).
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Texte : Père Cédric Kuntz. Illustrations (pp. 120-122) : Marcelino Truong

CE QUE JE DÉCOUVRE

