Le cierge pascal
C’est la lumière de
Jésus ressuscité

Alleluia ! Jésus est ressuscité !.
Nous l’avons fêté le jour de Pâques.
Jésus n’est pas restés sur la croix , ses amis l’ont mis au tombeau .
Il n’est pas resté dans le tombeau .Où est-il? Que s’est-il passé ? Qui l’a vu?
Personne n’a vu Jésus sortir du tombeau , mais il n’y est plus .
St Matthieu
Marie-Madeleine et Marie , la mère de l’apôtre Jacques, s’approchent de la
lourde pierre qui ferme le tombeau. Elles veulent s’incliner devant son
corps . Mais là quelle surprise!
L’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus.
Il avait l’aspect de l’éclair et son vêtement était blanc comme la neige; Les
gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, furent bouleversés et devinrent
comme morts.
Or l’ange , s’adressant aux femmes , leur dit: »Vous , soyez sans crainte !
Je sais que vous chercher Jésus le crucifié . Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il vous l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait.
Puis, vite, allez dire à ses disciples: I l est ressuscité d’entre les morts; il
vous précède en Galilée: là, vous le verrez!. Voilà ce que j’avais à vous
dire. »
Vite elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. »
Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit » Je vous salue »Elles
s’approchèrent lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors ,
Jésus leurs dit: « Soyez sans crainte , allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée: là, ils me verront. »
Tu peux regarder l’histoire de Pâques sur youtube de Marttne Bacher
Jésus ressuscité,
c'est: la joie,
la lumière,
l’amour,
la vie
Alléluia!

Ces femmes sont les premières personnes à voir Jésus. Elles croient ce
grand mystère. Elles courent porter
la nouvelle aux apôtres . Eux la porteront plus loin , dans le monde entier. Jésus est ressuscité!
A nous aussi, il nous demande de
croire et d’annoncer sa résurrection.

C’est le printemps et on voit les arbres
fruitiers refleurirent. Ils revivent vont
donner des fruits .
C’est un peu comme une résurrection;
Tu peux semer quelques petites graines
dans un petit pot .dans la terre et voilà
que bientôt , tu vas voir des petites pointes vertes sortir.
Quand tu te réconcilies avec un ami ,
c’est la joie , l’amitié qui recommence .
C’est un peu aussi une résurrection.
Croire, c’est faire confiance et comme
tous les chrétiens du monde , nous disons que nous croyons que Jésus est vivant; il est toujours près de nous.

Prière
Mon Dieu, Tu as ressuscité Jésus,
Tu es plus fort que la mort. Je
crois en Toi.

