
Viens, suis-moi – Année 2 (CE2) 
Semaine du 27 avril2020 
Fiche enfants 
26. Je crois, Tu es le Vivant 
 
Thème de l’entretien

Je crois en Jésus ressuscité.  
Je cherche sa présence parmi nous.  
Il est vivant dans nos vies,  
dans sa Parole, dans l’Eucharistie.

Lire avant l’enfant le texte de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ch. 24, 1-2 
Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les 
aromates qu’elles avaient préparés. 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, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement 
éblouissant.  
Saisies de crainte elles baissaient le visage vers le sol.  
Ils leur 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 ses paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à 
tous les autres. C’étaient Marie Madeleine, Jeanne, et Marie mère de Jacques ; les autres femmes qui 
les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et 
ils ne croyaient pas. Pierre cependant courut au tombeau, mais en se penchant il ne vit que le linceul. Il 
s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé.  

 
Mettez votre enfant en présence de Dieu 
Viens Esprit Saint en nos cœurs et ouvre-nous à l’intelligence des Écritures. 
 
Prenez la fiche de votre enfant pour lire avec lui le texte de l’Évangile en vous arrêtant comme 
suggéré : 
 
Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd’hui. 

Où cherchons nous Jésus ? 
Cherchons la présence de Jésus dans l’Évangile, c’est notre histoire. 
La Parole de Jésus change notre façon de vivre avec Dieu. 
La prière aussi est un temps de rencontre et d’échange avec Jésus. 
La messe du dimanche nous rassemble pour célébrer la Résurrection de Jésus et le recevoir Vivant dans 
l’Eucharistie.  
Cherchons Jésus, Il a soif de notre amitié.  

 
Prions : proposition de chant : 
 https://youtu.be/LL_9kg-siOE?list=OLAK5uy_lIYJcTmPjJfO04JrVLv1IVmpwvFx3osdc 

Pour habiter dans le Royaume de Dieu. Sœur Agathe. 
Je retiens : 
Je crois en Jésus ressuscité. Je cherche sa présence parmi nous. Il est vivant dans nos vies, dans sa 
Parole, dans l’Eucharistie. 
 
Activité : coloriage



 


