
SDC de Châlons en Champagne 
 

Déroulement sur le temps Pascal - Année C 
 

Matériel : 
- Le calendrier liturgique que vous utilisez cette année et pour chaque enfant, la fiche 

enfant : « le temps pascal un chemin de lumière ». 
- Aménager un endroit pour la prière. 
- Réaliser la frise vous-même pour chaque enfant : découper la feuille dans le sens de la 

longueur, plier chaque demi feuille en 5 volets puis scotcher côté blanc pour réaliser une longue 
frise. 

 

❖ Temps d’introduction : 
Prendre le calendrier liturgique. Après la longue montée du Carême, nous arrivons à la Semaine 
Sainte qui se termine par la Veillée Pascale. Le temps pascal commence le dimanche de Pâques. Il 
dure 50 jours et se termine à la Pentecôte. Nous sommes au sommet de notre foi d’enfant de Dieu. 
La joie des personnages pendant ce temps pascal manifeste la vie du ressuscité vers la Pentecôte 
ou l’Esprit Saint nous éclaire pour continuer le chemin tracé. 
 

❖ Avec la frise : le temps pascal, un chemin de lumière. 
Pour les animateurs : cette frise présente dix images. C’est un chemin plein de joie, de lumière. Ces 
images évoquent chaque dimanche et chaque fête, vous n’aurez pas le temps de tout développer. 
A vous d’adapter votre présentation au groupe et à votre emploi du temps. (Par exemple, si vous 
avez prévu une rencontre sur l’Ascension ou la Pentecôte, vous passerez plus rapidement. Si vous 
avez une heure de rencontre, vous choisirez 3 ou 4 images. Si les enfants sont invités à une messe 
pendant ce temps, vous approfondirez)  
 

➢ Dimanche de Pâques : La Résurrection du Seigneur. Nous fêtons la résurrection de Jésus. Il a 
accepté de mourir, d’être enseveli et mis au tombeau. Mais Dieu ne l’a pas abandonné au 
pouvoir de la mort. Il l’a ressuscité. « Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts » (Jn 20, 
9). Demander aux enfants d’écrire sous les images la phrase qui est le fondement de notre 
foi : « Alléluia, Jésus est vivant » 

 

➢ 2ème dimanche de Pâques : La divine miséricorde. (Jn 20,19-31) Expliquer aux enfants ce mot 
« miséricorde » qui se compose du mot « misère » qui parle de nos soucis, nos péchés, tout 
ce qui est fragile en nous et « corde » qui signifie cœur. Ce dimanche, nous fêtons le cœur de 
Dieu plus grand que toutes nos misères. Il nous aime infiniment. Regarder l’image : Jésus est 
apparu au milieu de ses disciples. Sur les mains de Jésus, nous voyons la trace des clous. La 
porte de la pièce dans laquelle se trouve les disciples est barricadée parce qu’ils ont peur après 
la mort de Jésus sur la croix. Ils ne s’attendent pas à le voir vivant, au milieu d’eux. Jésus leur 
dit cette parole : « La paix soit avec vous ». Aujourd’hui encore Il s’adresse à nous et nous 
dit « La paix soit avec toi » (Jn 20.19) 

 

➢ 3ème dimanche de Pâques (Jn 21,1-14): regarder attentivement l’image avec les enfants. Vous 
reconnaissez Jésus, en habit blanc avec une auréole. Le personnage devant avec son bâton 
c’est Pierre. Ce bâton ressemble à une crosse d’évêque. Vous voyez aussi des moutons qui 
mangent (qui paissent) et puis un monument, le dôme de la basilique Saint Pierre à Rome. 
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus dit à Pierre : « Sois le berger de mes brebis » (Jn 21,17). 
Jésus demande à Pierre de prendre soin de « ses brebis » c’est-à-dire des personnes qui le 
suivent. Pierre sera le premier chef de l’Eglise du Christ, le premier pape. 

 



➢ 4ème dimanche de Pâques : Journée Mondiale des Vocations. (Jn 10,27-30) Regarder avec les 
enfants l’icône de Jésus, le bon berger. Jésus porte sur ses épaules un mouton. Il porte les 
marques des clous sur ses mains. Dans son auréole, il y a une croix. Dans l’évangile de ce jour, 
nous retenons la phrase : « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour 
ses brebis. » 

 

➢ 5ème dimanche de Pâques (Jn 13, 31-33a et 34-35) : les enfants colorient cette parole de Jésus 
« Aimez-vous les uns les autres » dans l’évangile de ce dimanche. (Jn 13,34) 

 

➢ 6ème dimanche de Pâques (Jn 14,23-29) : toute l’Eglise entendra le texte de l’évangile où Jésus 
donne des conseils à ses Apôtres avant de les quitter :  prendre le temps d’écouter sa Parole, 
de la méditer et d’essayer de faire ce qu’Il dit. 

 

➢ Jeudi, fête de l’Ascension (Lc 24,46-53) : pour que le monde soit sauvé, il fallait que Jésus 
passe par la mort et la résurrection. Il promet à ses disciples la force de l’Esprit Saint. « Il les 
bénit et il est emporté vers le ciel. » 

 

➢ 7ème dimanche de Pâques (Jn 17,20-26). Regarder attentivement l’image. Les enfants 
reconnaitront deux personnes avec leurs aubes et étoles de prêtres. Ensuite attirez leur 
attention sur les autres personnes : un pasteur, un évêque catholique, un pope, un autre 
chrétien avec une grande cape blanche. Tous se tiennent la main autour d’une cuve 
baptismale. Jésus nous demande « Que tous soient uns, comme toi, Père tu es en moi, et moi 
en toi. ». Les chrétiens sont ceux qui croient au Christ (Jésus), ils sont baptisés « au nom du 
Père et du Fils et du Saint Esprit ». Mais leurs églises sont séparées pour des disputes très 
anciennes et ils n’arrivent pas encore à s’entendre sur tout. 

 

➢ La Pentecôte (Ac 2,1-11) : le récit de la Pentecôte est raconté dans le livre des « Actes des 
Apôtres » dans le Nouveau Testament. Ce jour-là, ils reçoivent la force de l’Esprit Saint pour 
se souvenir de tout ce que Jésus leur a enseigné. Les enfants colorient avec des couleurs vives 
les flammes au-dessus de chaque personnage. 

 

❖ Temps de prière 
 

Installer les frises de chaque enfant autour d’une Bible. 
 

Prendre un refrain à l’Esprit Saint que vous connaissez. 
 

Lire la prière qui suit : 
 

Aide-nous Seigneur, 

A faire connaitre ton Amour, 

Afin que tous t’aiment 

Et aiment leurs frères 

Dans la profondeur de leur cœur. 
 

Reprendre le refrain à l’Esprit Saint. 


