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SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement troisième rencontre d’initiation 

Jésus mort et ressuscité. 
 

Matériel :  
- Fiches enfants et annexe de la naissance à la résurrection de Jésus : frise avec des images de la vie 

de Jésus (à prévoir pour chaque enfant) 
- Outils complémentaires : images de la vie de Jésus format A5 ou Extrait du DVD « L’histoire de 

Jésus » à demander au SDC 
- Une Bible 
- Aménager un coin prière (si possible) 
- Des crayons de couleur 

 

Objectifs : 
- Découvrir que Jésus s’inscrit dans le peuple de l’Alliance et qu’il a vécu dans un pays, à une époque 

donnée. 
- A travers certains événements de la vie de Jésus, découvrir que Dieu lui donne la vie et qu’Il l’a 

ressuscité de la mort. 
- Découvrir que Jésus continue cette histoire d’Alliance entre Dieu et l’humanité. 

 

❖ Temps d’introduction 

 Demander aux enfants s’ils ont déjà entendu parler de Jésus ? Où ? Dans quelles circonstances ? 
Que savez-vous de lui ? 

 Pour aider les enfants à faire le lien avec l’histoire du peuple de Dieu (l’Ancien Testament) 
reprendre la frise du temps et rappeler les rencontres d’initiation 1 et 2. Terminer par l’annonce 
d’Isaïe « on l’appellera Emmanuel ». 

 Dans une Bible, montrer l’Ancien Testament. Puis montrer le début du Nouveau Testament, 
l’histoire de la vie de Jésus est racontée dans les quatre EVANGILES.  

 

❖ Découverte du pays de Jésus  
Donner à chaque enfant la fiche enfant. Repérer sur la 1ère carte la Gaule (= la France) puis la 
Palestine (= Israël) dans le bassin méditerranéen et sur la 2ème carte les mers, le fleuve Jourdain et 
des lieux qu’ils auraient évoqués au début de cette rencontre. 
 

❖ Découvrir des événements de la vie de Jésus 
Vous pourriez utiliser les outils complémentaires proposés à la rubrique « matériel » de ce 
déroulement ou simplement l’annexe « de la naissance à la résurrection de Jésus » que vous 
distribuez à chaque enfant. Ils observent et décrivent le dessin et vous complétez. 
 

1. La naissance et l’enfance de Jésus 
Complément : Marie et Joseph partent dans la ville de BETHLEEM pour se faire inscrire. Ils 
cherchent un endroit pour se reposer car Marie va bientôt accoucher. Mais il n’y a plus de place 
pour eux alors ils s’installent dans une étable, là où dorment les animaux. C’est là que Jésus naîtra. 
Sur l’enfance de Jésus, nous connaissons peu de chose. Il a vécu et grandi à NAZARETH avec ses 
parents. 
 

2. Le baptême de Jésus  
Complément : Jésus est adulte, Il rejoint son cousin Jean-Baptiste que beaucoup de personnes 
viennent écouter au bord du fleuve, le Jourdain. Jésus vient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. 
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3. La pêche miraculeuse : Jésus appelle ses disciples 
Complément : L’événement se passe au bord du lac de Tibériade. Jésus interpelle Pierre, un 
pêcheur. Pierre vient de pêcher toute la nuit avec Jacques et Jean, ses compagnons, sans attraper 
de poisson. Pierre fait confiance à Jésus et il retourne jeter ses filets dans le lac. Après cette 
rencontre, ils deviendront les apôtres de Jésus. 
 

4. Jésus partage le repas de la Pâque  
Complément : Les juifs fêtent la Pâque, ils se rappellent la libération d’Égypte du peuple hébreu. 
Jésus a réuni ses disciples pour ce repas. Il sait qu’il va bientôt mourir car des personnes qui ne 
l’aiment pas veulent le tuer. Jésus veut tout donner à ses disciples avant de mourir. (Extrait de « Dieu 

fait pour nous des merveilles p.96 MEDIACLAP) 
 

Réalisation de la frise : les enfants découpent leur feuille en deux dans le sens de la longueur et 
collent de manière à avoir une longue bande de papier (la bande du haut en premier). 
 

5. Jésus est cloué sur une croix et il meurt 
Complément : Jésus porte sa croix et ils l’amenèrent au sommet d’une colline de Jérusalem pour le 
crucifier. Au pied de cette croix il y avait un centurion romain, sa mère Marie et son disciple Jean. 
Jésus meurt sur la croix. 

 

6. Jésus est mis dans un tombeau 
Complément : « Il descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un 
sépulcre » C’est un tombeau avec une grosse pierre roulée devant l’ouverture (D’après saint Luc 23, 53) 
 

7. Le tombeau est vide, Jésus est vivant 
Complément : lorsqu’ils sont venus au tombeau, les amis de Jésus ont trouvé une ouverture et un 
linge plié. En voyant le tombeau vide, les disciples de Jésus se rappellent tout ce qu’Il leur avait dit. 
 

8. Jésus se montre vivant à ses amis. Dieu l’a ressuscité 
Complément : Les disciples de Jésus sont rassemblés, ils ont bien fermé la porte. Jésus est debout 
au milieu d’eux. Il est vivant et il leur montre ses mains qui ont la marque des blessures. 

 

❖ Temps de prière 

L’animateur prépare un endroit pour ce temps de prière, par exemple avec une croix avec le Christ, 
des petites bougies, de la lumière, des signes de joie, une Bible, la frise du temps, la frise avec la vie 
de Jésus… Chaque enfant prend sa fiche. 

 

 Commencer par un signe de croix. 
 

 Prendre un temps de silence pour dire à Dieu que nous sommes heureux de venir au caté pour 
apprendre à le connaitre et à vivre comme Jésus. » 
 

 Prier ensemble avec le texte. (Page 3 de la fiche enfant) 
 

 Chanter ensemble. (Page 4 de la fiche enfant) 
 

 Terminer par un signe de Croix. 
 

❖ Plier la bande de papier avec la vie de Jésus en accordéon et la coller à la page 2 de la fiche enfant 
S’il vous reste du temps, reprendre la carte sur la page 1 et souligner les différents lieux cités dans 
cette rencontre. 


