
Le coin des enfants… 

Un petit puzzle pour la Semaine Sainte 
(à partir d’une idée originale du SDC de Paris) 

             

Vigile pascale et Dimanche de Pâques 
  (12 avril 2020) 

 

 
Évangile : 

Saint Matthieu 28, 1-10 (Vigile pascale) Saint Jean 20, 1-9 (dimanche de Pâques) 
 
 

Le visuel : 
 

Un ange est assis sur une pierre. Derrière lui on voit un 
soleil levant. A gauche on voit une cavité avec un linge 
plié. A droite, au sol, on aperçoit des soldats endormis. 
Devant on voit deux silhouettes de femmes. 
 

La phrase de l’Évangile : 
«  » Mt 28, 6 Il est ressuscité comme il l’avait dit.

 
 

La célébration de la Vigile Pascale : 
 

Le samedi soir, à la Vigile pascale, l’Église célèbre le 
Christ ressuscité, vainqueur des ténèbres, de la haine, et 
de la mort. C’est la plus grande fête chrétienne de l’année. 
 
 

Le feu nouveau 
 

La célébration commence dans les ténèbres et s’illumine 
progressivement à partir du cierge pascal, signe du Christ 
lumière pour notre vie qui est allumé à un grand feu. La 
lumière du cierge pascal se répand de cierge en cierge 
que chacun tient à la main. L’annonce de la résurrection 
est acclamée et, en procession, on entre dans l’église en 
chantant : « Qu’éclate dans le ciel, la joie des anges ! 

Qu’éclate de partout la joie du monde ! Qu’éclate dans l’Église la joie des fils de Dieu ! La 
lumière éclaire l’Église, La lumière éclaire la terre, Peuples, chantez ! R : Nous te louons, 
splendeur du Père, Jésus Fils de Dieu. » (Chant de l’Exultet) 
 
 

L’histoire du Salut annonce la Résurrection 
 

Une alternance de lectures et de psaumes 
retrace l’histoire du Salut depuis le récit de 
Création. Les cloches de l’église, silencieuse 
depuis le soir du jeudi saint se remettent à 
sonner à toutes volées pour signifier la joie de 
la Résurrection. 

 

L’Évangile de la résurrection est ensuite 
acclamé avec de retentissants ALLELUIA !, 
avant d’être proclamé (Alléluia signifie ‘Vive Dieu’).  
 

Pendant tout le carême, l’Église ne chante pas 
d’Alléluia jusqu’au jour de Pâques, pour mieux 
signifier notre joie de la résurrection : la Vie a 
vaincu la mort. L’amour est plus fort que la 
mort. Alléluia ! Christ est ressuscité ! Il est 
vraiment ressuscité ! Telle est notre foi.  

 
 

 



Que nous dit le récit de Résurrection de l’Évangile de Matthieu ? Mt 28, 1-10 
 

Marie-Madeleine et l’autre Marie se rendent au tombeau de Jésus de bon matin le premier jour de la 
semaine. Elles voient l’ange du Seigneur assis sur la pierre du tombeau ouvert. Les gardes 
bouleversés sont devenus comme morts. L’ange s’adresse 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…Vite, allez dire à ses disciples. » (Mt 28, 5-7) 

 

En allant annoncer la nouvelle, Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Soyez sans crainte, allez 
annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » (Mt 28, 10). Les 
femmes voient le tombeau vide, entendent l’Ange et rencontrent Jésus qui leur parle.  
 

C’est sur la foi des femmes, des Apôtres, des disciples qui ont vu le tombeau vide et qui ont 
rencontré le Christ ressuscité, c’est sur leur témoignage que l’Église affirme que, OUI, le Christ est 
ressuscité ! 
 

Par sa résurrection, Jésus est venu donner la vie aux hommes. La mort, au sens de séparation avec 
Dieu, n’existe plus, elle est vaincue dans la résurrection du Christ. Comme Jésus a vaincu la mort, 
nous aussi, « avec lui, par lui, en lui » nous ressusciterons. C’est notre foi, notre espérance, notre 
joie ! 
 
Des nouveaux baptisés 

 
 
 
Pendant la nuit de Pâques, des catéchumènes, ceux qui se préparent 
au baptême, sont baptisés. 
 
Plongés avec Jésus dans la mort, le baptisé ressort de l’eau avec 
Jésus ressuscité pour la vie éternelle. Il reçoit une vie nouvelle où la 
vie est plus forte que la mort. 
 
 
 

 

Le dimanche, jour de la Résurrection : 
 
Le premier jour de la semaine est le dimanche, en latin dies domini, jour du Seigneur. C’est le jour où 
le Christ est ressuscité. Si c’est possible, on ne travaille pas le dimanche car c’est un jour consacré 
au Seigneur, où on laisse de la place à Dieu, par exemple en allant à la rencontre des autres. 
 

 



 
 

 
 
 
 

 


