
Cycle 3 

Service formation humaine Cycle 3– Temps de  Pâques 2022 

   

Allez, de toutes les nations faites des 

disciples (…)    Et moi je suis avec 

vous jusqu’à la fin du monde.  
St Matthieu 28, 19-20 

«

«  

Le temps de Pâques 

La vertu de Charité 

 Le long temps de Pâques nous parle de la source de la Charité : le sacrifice de Jésus 
sur la Croix et la victoire de la Résurrection ! 

 Cet amour de charité à transformé tous les amis de Jésus, tous ceux dont nous ferons 
connaissance dans ce Temps Pascal. 

 

Fiches pour l’élève 

 Nous sommes partis en vacances pour la Semaine Sainte et voici que nous reprenons le chemin après 

Pâques !  Bonne occasion de montrer à nos élèves que  Pâques ne dure pas qu’un seul dimanche… mais qu’après 

avoir vécu 40 jours de Carême, nous voici partis pour 50 jours de « Temps Pascal » : temps de joie avec Jésus ressuscité. 

 Il sera donc tout à fait important de bien vivre ensemble ce temps de Pâques, avec ses deux moments :  

• jusqu’au 25 mai , de Pâques à l’Ascension ;  

• Du 26 mai au 5 juin :  de l’Ascension à Pentecôte.  
  

 Besoin de se rafraichir la mémoire sur ces deux fêtes , utilisez l’Essence’Ciel  Ascension/ Pentecôte : ICI 
 

  Dans les temps difficiles que traverse le monde, donnons à nos élèves le sens de cette présence de Notre 

Seigneur Jésus tous les jours à nos côtés pour nous aider à nous tourner vers ce qui ne passe pas !   

Si vous n’avez pas encore  
utilisé cette fiche :   

Fiche pour ce mois-ci (suite) : 

Chanter : l’Hymne à la Charité,  
de st Paul,  4’03 : ICI 

La charité de Jésus dans le cœur  
de ses amis :   

des histoires pour préparer Pentecôte 
 

• Ste Marie-Madeleine : ICI  
• St Pierre : ICI 
• St Etienne : ICI 
• St Paul– La conversion : ICI 
• St Paul– Infatigable voyageur du 

Christ : ICI 
• St Philippe et le serviteur de la reine 

d’Ethiopie (en vidéo 1’07 : ICI ) 
• Le martyre de st Paul : ICI  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/La vertu de Charit%C3%A9- Fiche_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-03/Les%20essentiels%20l%27Ascension%20la%20pentecote.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/La vertu de Charit%C3%A9- Suite- Fiche_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WVNWrKuH6Fk
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Marie%20Madeleine-%20Ap%C3%B4tre%20des%20Ap%C3%B4tres%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Pierre%20chef%20de%20l%27Eglise_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Etienne-%20le%201er%20martyr_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20le%20pers%C3%A9cuteur%20transform%C3%A9%20en%20Ap%C3%B4tre_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20l%27infatigable%20voyageur%20du%20Christ_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XdIL1Krj4f0&t=24s
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20comme%20J%C3%A9sus%20jusqu%27au%20bout_0.pdf


 

- Jésus est le rocher de ma vie, de Jeunesse en mission, 3’39 : audio  ICI et paroles du 

chant : ICI (2 exemplaires sur 1 A4).     Chant facile à assortir de gestes !  
 

- Il est vraiment ressuscité, Pascal Gauthier, 3’02 : audio  ICI et paroles du chant: ICI  
 

- Une invocation à l’Esprit Saint : Jésus, toi qui as promis, 4’38: audio ICI et 

paroles du chant ICI (2 exemplaires sur 1 A4) avec un mandala de Pentecôte  

à colorier...     

 

 Synthétiques et clairs :  diaporamas qui plongent dans le Nouveau Testament !   

- Jésus est ressuscité, 2’40 : différents témoins affirment avoir vu Jésus Vivant le 3ème jour 

après son ensevelissement. ICI 

- Les Apôtres dirigent l’Eglise, 1’41 :  ICI 

- Histoire du diacre st Philippe et du serviteur de la reine d’Ethiopie (Actes des Apôtres), 1’07 : ICI  
 

  

 Reprise de toute l’histoire du Samedi Saint à l’Ascension : 

- Dessin animé « Il est ressuscité », 28’53 :  ICI   (Animated Bible Stories) 
 

  

Service formation humaine 

  
 

 

- Histoire vraie :  
Saints Frumentius et Edesius,  

les deux enfants qui firent  
connaître Jésus en Ethiopie.    

 

Jeux de Pâques 
(Merci aux Editions Mame !)  

Cycle 3– Temps de  Pâques 2022 

Message codé de Pentecôte 
(Merci aux Editions Mame !)  

Chapiteau de l’Ascension 
Pour le coin prière de la classe, 

ou des élèves chez eux. 

Des histoires pour préparer Pentecôte 
 

• Ste Marie-Madeleine : ICI  
• St Pierre : ICI 
• St Etienne : ICI 
• St Paul– La conversion : ICI 
• St Paul– Infatigable voyageur du 

Christ : ICI 
• Le martyre de st Paul : ICI  

+ les réponses 

https://www.youtube.com/watch?v=oBJGoxnVSt8
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles%20du%20chant-%20J%C3%A9sus%20est%20le%20rocher%20de%20ma%20vie-%202%20ex%20sur%20A4_1.pdf
http://prionsenchanson.blogspot.com/2019/06/christ-est-vraiment-ressucite-p-gauthier.html
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles%20du%20chant-%20Christ%20est%20vraiment%20ressuscit%C3%A9_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles%20du%20chant-%20J%C3%A9sus%2C%20toi%20qui%20as%20promis-%202%20par%20page.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=83rc3QOEzcE&list=PLF02F0728714BAC5C&index=58
https://www.youtube.com/watch?v=o2u48NKb2kE&list=PLF02F0728714BAC5C&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=XdIL1Krj4f0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=BpgWf30sdts
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire- 2 enfants font connaitre J%C3%A9sus en Ethiopie.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Jeux de P%C3%A2ques.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Message cod%C3%A9 de Pentec%C3%B4te.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/10 doigts- Chapiteau de l%27Ascension.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles du chant- J%C3%A9sus%2C toi qui as promis- 2 par page.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Marie%20Madeleine-%20Ap%C3%B4tre%20des%20Ap%C3%B4tres%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Pierre%20chef%20de%20l%27Eglise_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Etienne-%20le%201er%20martyr_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20le%20pers%C3%A9cuteur%20transform%C3%A9%20en%20Ap%C3%B4tre_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20l%27infatigable%20voyageur%20du%20Christ_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Histoire-%20Paul-%20comme%20J%C3%A9sus%20jusqu%27au%20bout_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/R%C3%A9ponses mots crois%C3%A9s du Jeu de P%C3%A2ques.pdf

