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Allez, de toutes les nations faites des 

disciples (…)    Et moi je suis avec 

vous jusqu’à la fin du monde.  

«

«  

Le temps de Pâques 

 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. N‘hésitons pas  à revenir sur la Résurrection de Jésus : il est d’ac-

tualité d’en parler, même en reprenant les classes 1 semaine après Pâques !  

• 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 !   

En voyage sur la Terre de Jésus ! 

 Jérusalem ! Les événements décisifs de la Passion et de la Résurrection s’y sont tous 

passés. C’est là que le Saint Esprit sera donné à Pentecôte et les Apôtres en partiront pour 

annoncer la Bonne Nouvelle du Salut dans le monde entier !   

 

Carte de Terre Sainte  
à projeter, avec liens vers de très 

courtes vidéos et une   
galerie de vraies photos   
(cliquer sur les images):  

 

Pour l’élève :  
Vignette Pâques à Jérusalem : 

8 par page, à coller par l’élève dans son 
cahier, sur la carte  

Les lieux saints de Jérusalem, 

en vidéo, 3’56 : ICI 

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/2021-11/2- Montagne de Jud%C3%A9e-Carte Terre Sainte interactive.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Carte Terre Sainte couleur - vierge pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C4ZNQzc4fJ8
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- Jésus est le rocher de ma vie, de Jeunesse en mission, 3’39 : audio ICI et 

paroles du chant prêtes à imprimer ( 2 exemplaires sur 1 A4)  : ICI 
 

- Allons l’annoncer au monde, de Kieffer et Courrèges, 2’04 : audio ICI et 

paroles du chant prêtes à imprimer : ICI 
 

- Il est vraiment ressuscité, Pascal Gauthier, 3’02 : audio  ICI et pa-

roles du chant: ICI  

 

 Pâques :  Un dimanche de fête (Bible App), 1’56  :  ICI. 

 Pentecôte :   Un merveilleux cadeau (Bible App), 1’45 : ICI  

 Histoire de l’Ascension et Pentecôte :   

  histoire dessinée et racontée par  Martine Bacher, 6’58 : ICI  

   

  
 

 

 

Atelier créatif :  
Personnages en rouleaux  

de papier hygiénique, pour raconter 
l’histoire de  Pâques à l’Ascension.  

Labyrinthe de Pâques 
Merci aux éditions 

Mame 

Marie-Madeleine  a vu Jésus vivant ! 
Une page d’Evangile originale... 

Histoire des disciples d’Emmaüs : 

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.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles%20du%20chant-%20Allons%20l%27annoncer%20au%20monde.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.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PVCsc15eHxM&list=PLQCU9QGb3eTfmG0SlzqzVKZVAubXK4QJi&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=zGur3TH8K5o&list=PLQCU9QGb3eTfmG0SlzqzVKZVAubXK4QJi&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=9MtDIFCiZ_I
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Atelier cr%C3%A9atif de P%C3%A2ques- en rouleaux de Pap. Hyg.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Labyrinthe Mame- Des parfums pour notre Seigneur.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Page d%27Evangile imag%C3%A9e- Marie Madeleine.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles du chant- Christ est vraiment ressuscit%C3%A9.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Paroles du chant- J%C3%A9sus est le rocher de ma vie- 2 ex sur A4.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-04/Cycle 2- L%27histoire des disciples d%27Emma%C3%BCs.pdf

