
TUTO 5  Jésus  est ressuscité !! 
Il s’agit d’exprimer ce passage de la vie de Jésus :  

« Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se  

rendirent au tombeau, portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 

trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.  

Alors qu’elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant  

elles en habit éblouissant.(…) Ils leur dirent : « pourquoi cherchez-vous le  

vivant parmi les morts? Il n’est pas ici, il est ressuscité. »  

Tu peux lire ce passage dans l’Evangile selon saint  Luc , chapitre 24 versets 1 à 6 

Matériel : 
 

- modèles œufs de Pâques 

- Carton fin type carton alimen-

taire  

- modèle cierge pascal 

- petit morceau de tissu blanc 

ou de mouchoir en papier 

- fleurs du jardin ou  dessinées 

Réalisation :  

 Prépare le cierge pascal en utilisant le modèle si tu veux et en le collant sur un car-

ton fin pour qu’il tienne bien droit, tu n’oublieras pas de prévoir un petit triangle à la 

base pour planter le cierge dans la terre. Tu pourras repasser au feutre rouge les ca-

ractères en gris.  

 Prépare les œufs de Pâques en utilisant les modèles puis colorie-les et colle-les sur 

un carton fin en prévoyant aussi un triangle à planter dans la terre.  

 Plie le mouchoir blanc ou le tissu et dépose le sur la croix du milieu : Celle de Jésus. 

 Mets le plus de fleurs possible  



Bonne réalisation ! Tu as jusqu’au 26 avril pour envoyer la photo de ton jardin. 

 

Tu peux prier  : 

 

Alléluia ! Jésus est ressuscité comme il  l’avait promis !  

Si tu connais un chant d’alléluia chante le  

 

Seigneur, je te rends grâce pour la joie que tu mets dans mon cœur . Alléluia !  

 

Seigneur, moi aussi parfois, je doute, je suis désemparée, pardonne moi  

car je suis ton enfant bien aimé. Alléluia ! 

 

Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui seront baptisées cette année et 

qui recevront elles aussi la lumière du cierge pascal. (je peux penser aux enfants 

du caté qui seront baptisés …………………………………………………) Alléluia ! 

 

Seigneur, je te prie pour notre monde, viens nous guérir du corona virus. Amen 

 

Modèles œufs de Pâques avec motifs et triangle pour planter 

Modèle cierge pascal  

avec triangle pour planter 


