Pâques

Résurrection du Christ
La Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la Fête la plus importante. C’est la base
de la Foi chrétienne orthodoxe. Nous nous sommes préparés pour Pâques à travers la prière, le
jeûne, l’aumône, le repentir, et le pardon. Jésus est ressuscité des morts pour vaincre la mort et le péché.
En conséquence, nous ne devons pas craindre la mort, parce qu’Il nous accordera la vie éternelle. Jésus
a détruit la puissance de la mort et donne la vie et l’amour à tous ceux qui croient en Lui. Il s’agit de la
célébration que nous avons attendue toute l’année. Les cloches des églises sonnent puisque nous nous
réjouissons. Jésus est ressuscité d’entre les morts et tel qu’Il est ressuscité, nous ressusciterons tous!

1.

Nous allons à l’église à
minuit où les lumières
sont toutes éteintes.
Le prêtre sort avec
une bougie et dit:
«Venez prendre la
lumière à la Lumière
sans déclin et glorifiez
le Christ ressuscité
d’entre les morts.»
La lumière passe de
personne en personne,
de bougie en bougie.
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3.

Nous pouvons
maintenant chanter
notre hymne le plus
joyeux. «Le Christ est
ressuscité des morts,
par sa mort Il a vaincu
la mort, à ceux qui sont
dans les tombeaux,
Il a donné la vie.” Tout
le monde retourne dans
l’église pour la Sainte
Liturgie.

2.

Nous sortons tous
dehors, et le prêtre
lit l’Évangile. Nous
entendons parler
des femmes
qui viennent au
tombeau de Jésus
avec de la Myrrhe,
mais Jésus n’est pas
là. On leur dit qu’il est
ressuscité!

4.

Icône

C’est l’icône la plus joyeuse. Jésus
est au centre et arrache Adam et
Eve des ténèbres de la mort. Il est
vainqueur face à l’enfer.

La résurrection du Christ

Dimanche aprèsmidi, nous célébrons
le “dimanche de
l’Amour”. L’Évangile
de Jean est lu pendant
les Grands Vêpres en
plusieurs langues afin
que toutes les nations
entendent Sa parole.
« Paix à vous! »
Jean 20 :19

Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé, achetèrent
des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. …Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre,
qui était très grande, avait été roulée.…virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une
robe blanche…Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été
crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis….”
Marc 16:1-8
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Nom:_____________________________________

Utilisez les
oeufs afin de
découvrir
le message
spécial!

Date:________________________
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Coloriez
l’icône de la
Résurrection.

PRIÈRE
Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort Il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.
- Hymne pascal-
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Pâques: résurrection du Christ
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants comprennent
l’importance de la Fête de Pâques.

Introduction:

La Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est la Fête la plus importante.
C’est la base de la Foi chrétienne orthodoxe. Nous nous sommes préparés
pour Pâques à travers la prière, le jeûne, l’aumône, le repentir, et le pardon.
Jésus est ressuscité des morts pour vaincre la mort et le péché. En conséquence,
nous ne devons pas craindre la mort, parce qu’Il nous accordera la vie éternelle.
Jésus a détruit la puissance de la mort et donne la vie et l’amour à tous ceux qui croient en
Lui. Il s’agit de la célébration que nous avons attendue toute l’année. Les cloches des églises
sonnent puisque nous nous réjouissons. Jésus est ressuscité d’entre les morts et tel qu’Il est
ressuscité, nous ressusciterons tous!

Lecture de
la Bible:

La résurrection du Christ
Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus. …Et, levant les yeux, elles
aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.…virent un jeune homme
assis à droite vêtu d’une robe blanche…Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous
cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié; il est ressuscité, il n’est point ici; voici le
lieu où on l’avait mis….” Marc 16:1-8

Faits:

1. Nous allons à l’église à minuit où les lumières sont tous éteintes. Le prêtre sort avec
une bougie et dit: «Venez prendre la lumière à la Lumière sans déclin et glorifiez le
Christ ressuscité d’entre les morts.» La lumière passe de personne en personne, de
bougie en bougie.
2. Nous sortons tous dehors, et le prêtre lit l’Évangile. Nous entendons parler des
femmes qui viennent au tombeau de Jésus avec de la Myrrhe, mais Jésus n’est pas
là. On leur dit qu’il est ressuscité!
3. Nous pouvons maintenant chanter notre hymne le plus joyeux. «Le Christ est
ressuscité des morts, par sa mort Il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les
tombeaux, Il a donné la vie.” Tout le monde retourne dans l’église pour la Sainte
Liturgie.
4. Dimanche après-midi, nous célébrons le “dimanche de l’Amour”. L’Évangile de Jean
est lu pendant les Grands Vêpres en plusieurs langues afin que toutes les nations
entendent Sa parole. « Paix à vous! » Jean 20:19
Icône
C’est l’icône la plus joyeuse. Jésus est au centre et arrache Adam et Eve des ténèbres
de la mort. Il est vainqueur face à l’enfer..

Activité:

Demander aux enfants d’utiliser les œufs afin de découvrir le message spécial,
et de colorier l’icône de la résurrection.

Prière:

Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort Il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux, Il a donné la vie.
- Hymne pascal021-FR-ed03

