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Fiche enfants 

26. Je crois, Tu es le Vivant 
 
Tu ouvres aux hommes la vie éternelle par ta victoire sur la mort. Tu suscites notre foi en la 
Résurrection.
 
Mettons-nous en présence de l’Esprit Saint
Interrogeons-nous sur ce texte 
Le troisième jour après sa mort les femmes se rendent au tombeau de Jésus. 

Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre,  
portant les aromates qu’elles avaient préparés. 

Le Vendredi Saint, les femmes amies et parentes de Jésus, n’ont pas eu le temps d’embaumer le corps de Jésus 
avec les huiles parfumées. 
Le Samedi Saint c’est le jour du sabbat. Ce jour-là on évite tout travail afin d’être plus libre pour Dieu. 
C’est dons le premier jour de la semaine, le dimanche qu’elles courent vers le tombeau. 
 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 
 Elles entrèrent mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 
 Elles ne savaient que penser. 
Qu’est ce qui a pu se passer. Quelles questions les femmes les femmes peuvent elles se poser ? 
Laisser votre enfant répondre. 
 
Les femmes ne pensent pas à la Résurrection que pourtant Jésus avait annoncé. 

Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement 
éblouissant. Saisies de crainte elles baissaient le visage vers le sol.  

Elles sont saisies de crainte car elles comprennent qu’elles sont en présence d’envoyés de Dieu qui les 
préparent à accueillir une nouvelle extraordinaire. 
Préparons, nous aussi notre cœur à recevoir le message de ces anges de Dieu. 
 

Ils lui dirent : » Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, Il est 
Ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée : Il faut que le Fils 
de l’homme soit livré aux mains des pêcheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour, Il 
ressuscite. » alors elles se rappelèrent ces paroles.  

Qu’avez-vous retenu ? 
 
Prions : 
Jésus ressuscité, fait de moi : 
Un enfant qui rayonne de la Lumière du Christ 
Un enfant qui vit de l’Évangile 
Un enfant qui a soif de la Parole de Dieu 
Un enfant qui a faim de l’Eucharistie 
Un enfant qui aime te retrouver dans la prière 
Un enfant qui reconnait que les autres sont mes frères 
Jésus fait que je te ressemble. 
 
Activité : coloriage  
 



 


