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Feuillet animateur ados livret temps pascal 2019 
 

 

Il est vraiment ressuscité ! 

 
 
 

 
2ème dimanche de Pâques : Jean 20, 19-31 
 

La phrase est La paix soit avec vous !  
Une autre lui ressemble : Le Seigneur soit avec vous !  
Le prêtre dit 3 fois « Le Seigneur soit avec vous » pendant la messe : au début de l’accueil, 
au début de la prière eucharistique et au début du temps de l’envoi. Il dit aussi « que la paix 
du Seigneur soit toujours avec vous ! » Et il nous invite à échanger la paix : « Dans la charité 
du Christ donnez-vous la paix. » Et à la fin de la messe, il dit « Allez dans la paix du Christ ».  
 

3ème dimanche de Pâques : Jean 21, 1-14 
 

 Foire aux questions ! 

  

1. Combien y a-t-il de disciples ensemble au début 
de l’histoire 

□  7 
□  8 
□  le texte ne permet pas de le savoir 

2. Simon-Pierre dit : 
□  allons pêcher 
□  je m’en vais à la pêche 
□  qui vient pêcher avec moi ? 

3. À la fin de la pêche où ils n’ont rien pris, Jésus est  
□  sur le rivage 
□  sur la terre 
□  le texte ne le dit pas 

4. Jésus est sur le rivage : 
□  à midi 
□  le matin 
□  au lever du jour 

5. Quand Jésus leur dit de jeter le filet à droite : 
□  les disciples savaient que c’était le Seigneur 
□  ne savaient pas que c’était le Seigneur 
□  le texte ne le dit pas 

6. Jésus dit : « Jetez le filet à droite et… 
□ … vous pêcherez 
□ … vous trouverez 
□ … vous verrez 
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4ème dimanche de Pâques :  
 

La phrase de l’évangile :  Jamais elles ne périront ! 
 
Nous ne périrons pas, parce que nous serons défendus. Le berger, pour nous, n’est pas 
seulement une voix qui nous hèle ; c’est une main qui nous tient et qui nous protège. Et 
jamais rien ni personne ne pourra nous arracher de la main du Christ. 
Le Christ tient à nous, Dieu notre Père tient à nous, lui qui est « plus grand que tout ». Mais 
si le Seigneur nous assure de sa présence, nous rassure de sa main, il ne nous invite pas au 
repos, du moins pas encore : « Mes brebis me suivent », dit Jésus. Comme le Christ, chaque 
jour envoyés, chaque jour en marche, et ce que Dieu dit à l’Apôtre saint Paul au cours de sa 
mission, il le redit à chacun et chacune de nous dans la prière : « J’ai fait de toi la lumière 
des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 
13,47). 
 

Le labyrinthe : pour en ressortir, il faut entrer par une entrée du bas. Cela forme un 
cœur, à l’image de l’amour de Dieu pour nous. Les autres entrées sont des impasses. 

 
5ème dimanche de Pâques :  
 

Phrase de l’évangile dans l’ordre :  

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. 

 
6ème dimanche de Pâques : 
 

« Si quelqu’un m’aime, Il gardera ma parole » : si quelqu’un aime Jésus : cela veut dire 

qu’il reste fidèle à la parole de Jésus 

 
L’Ascension du Seigneur 
 

Les couleurs liturgiques du temps pascal : tout est blanc sauf la Pentecôte. 

Le blanc évoque la simplicité, la pureté, l’innocence. Mais c’est aussi la couleur de la 

lumière, de la joie de la révélation du Christ, de sa résurrection. 

Le Rouge , couleur du sang, du feu, de l’amour. Le sang est le signe de la vie. Par son sang, 

le Christ nous sauve. Les martyrs témoignent par le don de leur sang. Le rouge est donc 
utilisé pour célébrer les martyrs, le dimanche des Rameaux, des messes qui invoquent 
l’Esprit Saint (signe d’Amour du Père et du Fils) comme la solennité de Pentecôte, les 
célébrations de confirmations, et aussi souvent les ordinations. 

Le Vert , couleur de printemps, d’une idée de renouvellement, de l’apaisement, de la paix. 
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Cette couleur évoque aussi la nature, création de Dieu, la poussée des feuilles, la vie, la 
promesse des fruits et des récompenses. Le vert nous incite à cultiver le jardin de nos 
cœurs. Le vert est utilisé pendant le temps ordinaire, ce qui ne veut pas dire « banal », il est 
marqué entre le temps de Noël (l’Épiphanie) et le temps de carême et également entre la 
Pentecôte et le temps de l’Avent. 

Le Violet , c’est la couleur de l’attente, de la préparation de la conversion, de la pénitence, 

du deuil. 
 
Jésus a terminé sa mission sur terre.  

Se réveiller : se mettre en marche, agir comme le Christ, être témoins du Ressuscité, 
témoigner autour de soi, avoir une foi revivifiée … 
Être témoin c’est quoi ? Parler de Jésus-Christ, vivre en cohérence avec la Parole et les actes 
de Jésus 
Qu’est-ce qui te touche dans l’expérience de Jésus vivant l’événement de l’Ascension ? 
Jésus les bénit en les quittant. Il leur laisse la place pour témoigner de leur foi. Aujourd’hui, 
c’est à nous qu’il la laisse ! 
Phrase codée : VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE 
Charade : thé – haut – fil  => Théophile : celui qui aime Dieu 
 

 

7ème dimanche de Pâques :  
 
Intention de prière : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » 

 
□  Je prie pour ceux qui sont là (=les disciples. On le sait en lisant ce qu’il y a avant) 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront ma parole. 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront la parole des disciples. => pas suffisant ! 
□  Je prie pour le Père. 
□  Je prie pour ceux qui accueilleront la parole des disciples et qui croiront en moi. 

 

Qu’en penses-tu ? Il prie pour nous, car notre Eglise et notre foi sont apostoliques, c’est-à-
dire basées sur le témoignage des apôtres. 
 

Le jour de GLOIRE est arrivé ? 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 

nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. […] 

Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et 
qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. 
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La Pentecôte 

 
Anagrammes : 

1- MEDES 
2- PARTHES 
3- ELAMITES 
4- ROMAINS 
5- CRETOIS 

 
Réponses mots croisés :  

vent, soudain, remplir, partager, bruit, maternelle, autres, chacun, violent, pentecôte, 
entendre/ Et verticalement Esprit Saint 
 

 
La sainte Trinité 

 
 

Visite guidée : Retrouve la phrase qui se trouve vraiment dans l’évangile : 
 

□ L’Esprit de vérité vous dira la vérité 
□ L’Esprit de vérité vous conduira dans la vérité 
□ L’Esprit de vérité vous guidera jusqu’à la vérité 

 
 
 
 
 
 

 

Clôture du Jubilé saint Vincent Ferrier  

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
 
 

Dimanche sur le port de Vannes, 9h30 : rencontre des jeunes 

avec grand rallye dans la ville suivi de la messe à 15h30 et 

bénédiction d'une statue géante de saint Vincent pour la Vallée 

des Saints (Carnoët), puis Fest Deiz jusqu'à 20h00. 

 
 Inscription auprès de ta paroisse ou du service de la pastorale des jeunes : 

pastojeunes56@diocese-vannes.fr 

 


