
Cycle 2 

Semaine de Pâques, du 9 

au 15 avril 
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. »         

Jean 20,21  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer 

aux enfants :  Expliquez-moi- La Résurrection Jean 20, 19-21_0_1.pdf (ec56.org)  

  

   Dans vos parcours : 
 

Dans « Dieu avec nous »-mon premier catéchisme :  
Dans le livre enfant pages 82 à 91 
Dans le livre du catéchiste pages 90 à 97 
 
Dans à la rencontre des chrétiens– année 1 :  
Dans le livre enfant pages 48 à 53 
Dans le livre catéchiste pages 93 à 102 
 
Dans à la rencontre des chrétiens-année 2 :  
Dans le livre enfant pages 46-47 
Dans le livre catéchiste pages 89 à 92 
 
Dans Dieu fait pour nous des merveilles :  
Dans le livre enfant pages 72 à 81 
Dans le livre catéchiste pages 86 à 95 
 
Dans Promesse de Dieu : « Dieu te cherche » :  
Dans le livre enfant pages 73 à 76 
Dans le livre catéchiste pages 111 à 114 
 
Dans Promesse de Dieu : « Dieu est Parole » :  
Dans le livre enfant pages 71 à 74 
Dans le livre catéchiste pages 111 à 114 
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Expliquez-moi-%20La%20R%C3%A9surrection%20Jean%2020%2C%2019-21_0_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/C%C3%A9l%C3%A9bration de P%C3%A2ques- 2023.pdf


 -les essences ciel de Pâques: Les Essences'Ciel de Pâques.pdf (ec56.org)  

Une histoire pour Pâques: Elias, l’enfant de Jérusalem   

 

 

un dimanche de fête Un dimanche de fête - La Bible App pour les Enfants - YouTube  

Théobule: Les pèlerins d'Emmaüs - Lc 24, 13-35 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)  
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-Le livret du temps Pascal: Livret-Temps-pascal-A-EF-2023.pdf (ec56.org)  

-l’Accordéon  à construire des témoins qui ont vu le Christ Accordéon- Les témoins de la Résurrection 

de Jésus_1.pdf (ec56.org)  

« Allons l’annoncer au monde »    
De J.F. Kieffer et G. de Courrèges 

 

Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant ! 
La lumière a vaincu l’ombre, Jésus est vivant ! 
Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant ! 

Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus 
vivant ! 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 
Cette joie qui nous inonde, c’est Jésus 

vivant ! (bis) 
 

Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! » 
Dansons autour de la terre, Jésus est vivant ! 

Courons dire à tous nos frères : « Jésus est vivant ! » 
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant ! 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 
Cette joie qui nous libère, c’est Jésus vivant ! (bis) 

 
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant ! 
Dansons, garçons et fille�es, Jésus est vivant ! 
Jour de Pâques, jour de fête, Jésus est vivant ! 
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vivant ! 

Jésus est vivant, Jésus est vivant ! 
Cette joie que rien n’arrête, c’est Jésus vi-

vant ! (bis) 
 

Chant- Allons l'annoncer au monde_1.pdf 

(ec56.org)  

« Sur la route d’Emmaüs » 

Mannick, Marie-Louise Valentin, Jo Akepsimas  

OUVRE NOS YEUX, 
TOI QUI NOUS REJOINS ! 

OUVRE NOS COEURS, 
DONNE-NOUS TON PAIN ! 

 

1-Sur la route d’Emmaüs 
Notre cœur est dans la nuit. 
Qui pourrait lever la tête ? 
Qui pourrait lever la tête ? 

Jésus le Grand Prophète 
Sur la croix s’est endormi. 

 

2-En chemin vers Emmaüs, 
Tu nous parles du Messie : 

«Vos esprits sont lents à croire !» 
«Vos esprits sont lents à croire !» 

Voyez à quelle Pâque 
Le Sauveur était promis. 

 

3-Pas à pas vers Emmaüs 
Un espoir en nous renaît, 

Sous la cendre un feu qui brûle. 
Sous la cendre un feu qui brûle. 

La voix des Écritures 
Nous réveille au plus secret. 

 

(feuille chant sur la route d'Emmaüs A5 noir et 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Les%20Essences%27Ciel%20de%20P%C3%A2ques.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PVCsc15eHxM&list=PLQCU9QGb3eTfmG0SlzqzVKZVAubXK4QJi&index=23
https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-jesus-mt-28-1-10/725
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Livret-Temps-pascal-A-EF-2023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Accord%C3%A9on-%20Les%20t%C3%A9moins%20de%20la%20R%C3%A9surrection%20de%20J%C3%A9sus_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Accord%C3%A9on-%20Les%20t%C3%A9moins%20de%20la%20R%C3%A9surrection%20de%20J%C3%A9sus_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Chant-%20Allons%20l%27annoncer%20au%20monde_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Chant-%20Allons%20l%27annoncer%20au%20monde_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/feuille%20chant%20sur%20la%20route%20d%27Emma%C3%BCs%20A5%20noir%20et%20blanc.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Elias- Vraiment vivant_0.pdf
https://www.google.fr/search?q=chant+allons+l%27annoncer+au+monde&sxsrf=AJOqlzU392r8IXD9Ng3snnHzKwNbOGmv5Q%3A1679581936492&source=hp&ei=8GIcZPiZG7uZkdUP38qZoA0&iflsig=AK50M_UAAAAAZBxxAKpzxNWBbgY4NszKucwHPVvwn8UQ&ved=0ahUKEwj40cWlovL9AhW7TKQEHV9lBtQQ4dUDCAg
https://www.chantonseneglise.fr/chant/694/sur-la-route-d-emmaus

