8e jour de catéchèse

Dimanche de Pâques (12 avril)

Vivre la semaine sainte
en famille
en temps de confinement

Une proposition pour vivre
quotidiennement le cœur de notre foi
Par le Père Jean-Claude Véder

Introduction
On se réunit au coin prière. On aura pris soin de le décorer avec
des fleurs ou autres décorations en y associant tout le monde.
Chacun peut apporter ses idées pour que le jour de Pâques soit
marqué de manière spéciale.
Un adulte dans la famille dit :
Aujourd’hui c’est Pâques. Jésus est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité.
Si Jésus n’est pas ressuscité, nous ne serions pas là. C’est la base de
notre foi. Il est passé par la mort, mais l’amour de Dieu est plus fort et cet
amour lui redonne vie. Nous commençons par nous souhaiter « Joyeuse
Pâques ».
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Et nous chantons ensemble :
Chant : « L’amour de Dieu est grand comme ça ! », en faisant
le mime (https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A)
Un adulte : Au nom du Père…
Aujourd’hui, dans toutes les familles chrétiennes résonnent de manière
particulière ce chant : Alléluia qui veut dire tout simplement « Louez
le Seigneur ». Nous le louons pour ce qu’il est pour nous, pour la joie
qu’il met en nous, pour sa paix…
Ensuite on invite chacun à dire une action de grâce en commençant
ainsi : Merci Seigneur pour…
Entre chaque intention on prend le refrain : Mo anvi sir twa mersi
(https://www.youtube.com/watch?v=RzgbxUnwgF4)
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Ecoute de l’évangile :
On prend un chant de l’alléluia
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre.
Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect
de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la
crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais
que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité,
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire
à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »
Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une
grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que
Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus
leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
On reprend l’alléluia
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Prière pour un dimanche de Pâques par un enfant :
« Jésus, tu es l’agneau véritable qui as enlevé le péché du monde.
En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous rends la vie.
Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous ouvres à la vie éternelle.
Que l’Esprit Saint renouvelle la foi, l’espérance et la charité de notre famille.
Accorde à chacun de nous d’être fidèle par toute sa vie à son baptême
qui fait passer de la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et,
dans la vie de chaque jour, le même amour. Chasse loin de nous le péché
en nous réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté parfaite
avec tous les saints. Nous qui sommes chargés d’annoncer tes merveilles,
nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de Pâques que nous
célébrons maintenant. Donne-nous d’accueillir avec allégresse les fruits
de la résurrection. Que notre famille rayonne de la présence du Christ
vainqueur de la tristesse, des larmes et du péché. Amen ! Alléluia ! »
(Prière de Ludovic Lécuru)
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Geste de paix
Le père ou la mère de famille introduit en ces termes :
Quand Jésus ressuscité apparait à ses disciples, le premier mot qu’il va
dire est le mot : « Paix, Shalom ». C’est de cela dont notre famille a besoin.
Transmettons entre nous la paix du Seigneur.
On termine par le chant et en esquissant des pas de danse :
Alleluia Christ est vivant !
(https://www.youtube.com/watch?v=JyK2KXvYuGo)
Conclusion
Tout le monde chante le Notre-Père :
(https://www.youtube.com/watch?v=uivfI54s-SY
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