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Dans la lumière de Pâques 

Célébrons avec les enfants du catéchisme le Christ ressuscité. 

 
Objectifs : Célébrer la résurrection pour faire entrer les enfants dans la joie et la lumière de Pâques.   

Matériel : Dans l’église, l’évangéliaire sur l’ambon, le cierge pascal allumé et  un cierge par enfant (ceux 

qui miment l’évangile). Des œufs en chocolat à distribuer à la sortie. Feuilles de chants pour tous. 

Inviter largement les parents à participer à cette célébration.  

Un groupe d’enfants (entre 10 et 15) est préalablement choisi pour mimer l’évangile. Ils restent au fond de 

l’église. Si cela n’a pas pu être fait avant ils seront préparés par deux adultes pendant que les autres 

enfants s’installent dans les bancs devant l’autel et répètent les chants. 

Il ne nous semble pas opportun que durant la lecture le prêtre participe au mime, c’est lui qui lira l’évangile. 

La célébration proposée est une célébration de la parole qui peut être intégrée à une célébration 

eucharistique. 

La péricope choisie (Luc 24, 13-35 Les pèlerins d’Emmaüs) est l’évangile du soir de Pâques, du mercredi 

de Pâques (27 avril) et du 3ème dimanche de Pâques (le 8 mai). Cette célébration peut donc trouver sa 

place à la séance de catéchèse qui vous paraîtra la plus opportune. 

Célébration 

Chant d’entrée  

Enfants de lumière (Chant du parcours Pour Grandir dans la Foi GF CM2) I 605 / N 605  

Signe de Croix 

Introduction à la célébration : Pâques, octave de Pâques, temps pascal … 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia Christ est lumière (PGF CM2) 

L’évangile sera lu à l’ambon très lentement  par le prêtre ou un autre adulte. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble 
de tout ce qui s'était passé. 
 

 Les enfants avancent lentement 
deux par deux, l’air triste et la 
tête basse. 

Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même 
s'approcha, et il marchait avec eux. 
Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le 
reconnaissaient pas. 
Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout en 
marchant ? »  
 

 Les enfants s’écartent pour 
signifier que quelqu’un les 
rejoint. 
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Alors, ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé 
Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul de tous ceux qui 
étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-
ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce 
qui est arrivé à Jésus de Nazareth : cet homme était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu 
et devant tout le peuple. 
Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait 
condamner à mort et ils l'ont crucifié. 
Et nous qui espérions qu'il serait le libérateur d'Israël !  Avec 
tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que 
c'est arrivé. 
A vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques 
femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de 
très bonne heure, et elles n'ont pas trouvé son corps ; elles 
sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une 
apparition : des anges, qui disaient qu'il est vivant. 
Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, 
et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit ; 
mais lui, ils ne l'ont pas vu. » 
 

 Les enfants s’arrêtent pas très 
loin de l’ambon 

Il leur dit alors : « Vous n'avez donc pas compris ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes !  
Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout cela pour entrer 
dans sa gloire ? » 
Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur 
expliqua, dans toute l'Écriture, ce qui le concernait. 
 

 Les enfants entourent l’ambon. 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus 
fit semblant d'aller plus loin. 
Mais ils s'efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous : le 
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour 
rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, 
dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. 
Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il 
disparut à leurs regards. 
 
 

 Les enfants entourent l’autel en 
laissant la place centrale vide. 

Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas 
brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il 
nous faisait comprendre les Écritures ? » 
 

 Les enfants entourent le cierge 
pascal. Un adulte leur donne à 
chacun un petit cierge allumé au 
cierge pascal. 

 

Chant : Alléluia Christ est lumière (PGF CM2) 
 

A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : 
« C'est vrai ! le Seigneur est ressuscité : il est apparu à 
Simon-Pierre. » 
 

 Les enfants partent dans 
l’assemblée. 

A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, 
et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le 
pain. 

 Les enfants annoncent à chaque 
rangée de fidèles : « C'est vrai ! 
le Seigneur est ressuscité». Ils 
vont se placer aux derniers 
rangs. (Ils éteignent leurs 
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cierges.)  

 

Chant : Sur la route d’Emmaüs  X907 U 144 Cantilène de Joseph Gélineau  

Les cantilènes permettent à tous les enfants présents d’intérioriser et de mémoriser l’Evangile. A reprendre  

deux fois. 

Introduction du CREDO baptismal 

CREDO dialogué 

Prière d’action de grâce : 

Nous te rendons grâce, Seigneur. Tu as offert ta vie pour que nous soyons libérés du péché et de la mort. 

Par ta résurrection, nous avons l’espérance d’une vie nouvelle. Avec toi, tout est possible. Ta victoire 

éclate. 

Aujourd’hui encore tu nous sauves, tu nous partages ta vie nouvelle et tu nous promets le bonheur sans 

fin, celui de Dieu. Béni sois-tu Seigneur ! 

Tous reprennent : Béni sois-tu Seigneur ! 

Notre Père 

Bénédiction et envoi 

Chant joyeux : 

Marchons dans la lumière (PGF CM2) 

Sortie de l’église dans le calme et distribution des œufs en chocolat. 

 

Autres chants : 
A toi la gloire (couplet 2)  (Parcours Pour Grandir dans la Foi  CM1)   SYL M 191  

Christ est ressuscité des morts (PGF CE2)  cahier n°6 : Il est vivant  Editions de l'Emmanuel 

Allons annoncer l’Evangile de Dieu (PGF CM1) Anne Mayol Livret Messe fêtez Dieu 

Je vous ai choisis je vous ai établis  DEV 44-63  

Sur la route d’Emmaüs  X907 U 144 Cantilène  Joseph Gélineau 

Il est vraiment ressuscité  SYL R 1   

Le Christ est vivant  I 214  

Chante Alléluia au Seigneur Ed. de l’Emmanuel CD51 

Allez dans le monde entier (canon) Z 95-3 
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