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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Témoins du Ressuscité  

 

Parole de Dieu :   À vous d’en être les témoins. (Luc 24, 48) 

Visée pédagogique : Rappeler le récit du tombeau vide et découvrir la présence de Jésus ressuscité 
au milieu de ses amis. 
Découvrir que Jésus nous appelle à être témoins de sa résurrection. 

Attitude spirituelle : Accueillir la joie de la résurrection de Jésus et en témoigner. 

 

 

En lien :  

 Chant : Jésus est ressuscité. Paroles et musique : Jean-François Kieffer. Extrait du document de 

catéchèse Dieu nous parle – Mame 2017. Extrait de la bande sonore ici  

 

 

Annexes : 

 Annexe 1 : Silhouettes 

 Annexe 2 : Bricolage Carte pop up « Jésus est vivant ». Explications et modèle à imprimer 

 Annexe 3 : Cartes prières et cartes chants 

 

 

 

 

Merci à Rocio pour les silhouettes réalisées pour notre diocèse de Perpignan. 

  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%A9sus-est-ressuscit%C3%A9-Extrait.mp3
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-1-Silhouettes-Temoins-du-Ressuscite.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Brico-Carte-pop-up-Temoins-du-ressuscite.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Cartes-prieres-et-cartes-chants-2.pdf
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Témoins du Ressuscité 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

 Rappel de la séance précédente 

 

Se situer dans le temps pascal en se rappelant ce que nous avons vécu lors de la séance précédente. 

Re-raconter ce qui s'est passé le matin de Pâques en s'appuyant sur un support visuel (identique ou non à 

celui utilisé lors de la séance précédente : chemin de la semaine sainte, livre illustré, silhouettes, ou 

autre…) ou éventuellement avec cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=p_9HPlpiC_M 

 

 Chanter la joie de la Résurrection 

 

Apprendre le chant pour célébrer notre joie de la résurrection. Le refrain pourra rythmer chacune des 

étapes de la séance de ce jour. 

Bande sonore ici  

 

Jésus est ressuscité, il est vivant ! 

Jésus est ressuscité, alléluia ! 
 

Jésus nous promet la force de l’Esprit,  

Pour mieux partager sa Parole de vie. 

C’est la Bonne Nouvelle ! 

 

2. Écoute de la parole 

 

 Écoute de la Parole : 

 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants,  

ouvre la Bible et lit (Luc 24) :  

  

La Parole de Dieu dans l’Évangile selon st Luc  
Mettre les silhouettes des apôtres 

Les amis de Jésus sont rassemblés.  
Ils parlent ensemble de Jésus : certains l'ont vu vivant, cela paraît 
incroyable !  

Mettre la silhouette de Jésus. 
Et voilà que Jésus est là, au milieu d'eux.  
Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
 
Les disciples ont très peur : ils croient voir un fantôme ! 
Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous peur ?  
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi !  
Touchez-moi, regardez : un fantôme n’a pas de peau ni d’os, et vous voyez 
que j’en ai. » 
Et il leur montre ses mains et ses pieds. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p_9HPlpiC_M
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%A9sus-est-ressuscit%C3%A9-Extrait.mp3
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Les amis de Jésus sont remplis de joie, mais ils n'osent pas encore y croire.  
Alors Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui donnent un morceau de poisson grillé.  

Mettre le poisson. 
Jésus le prend et le mange.  
 
Puis il leur dit : "Rappelez-vous ce que je vous ai dit avant de mourir.  
Rappelez-vous ce qui est écrit dans les Écritures, dans le grand livre de la 
Bible." 

Montrer la Bible, la feuilleter… 
Et Jésus les aide à comprendre tout ce qui était écrit dans la Bible et qui 
s'est réalisé :  
Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, il nous offre le pardon 
de nos péchés.  
 
Puis Jésus leur dit : Cette Bonne Nouvelle, c'est à vous de la partager,  
à vous d'en être les témoins ! 
 

D’après Luc 24, 36-48 

 
 
 

 

 

Laisser un temps de silence. 

 

 Reformuler l'histoire : 

Voilà un petit guide pour aider les enfants à reformuler avec leurs mots ce qui s'est passé dans le récit qui 

vient d'être lu. Ce dialogue est évidemment à adapter à votre groupe et aux réponses des enfants. 

 

Quels sont les personnages ? 

Les amis de Jésus ; Jésus  

Que pensent les disciples quand ils voient Jésus ? Pourquoi ? 

Ils ont peur. Ils croient que c’est un fantôme. 

Jésus était mort, ce n’est pas possible de le voir vivant maintenant. 

Ils sont joyeux, et en même temps, ils ont du mal à croire. 

Que fait Jésus pour les aider à le reconnaître ? 

Il montre ses mains et ses pieds (avec la marque des clous). 

Il propose de le toucher pour montrer qu’il est bien là vivant, que ce n’est pas un fantôme. 

Il mange un poisson grillé. 

Que leur dit Jésus à la fin ? 

 « Cette Bonne Nouvelle, c’est à vous de la partager ; à vous d’en être les témoins » 

 

 

 

 Mais qu’est-ce qu’un témoin ? Première expérience 

 

Qu’est-ce qu’un témoin ? 

 Laisser les enfants dire ce qu’ils savent avec leurs propres mots puis compléter. 

 Un témoin, c’est quelqu’un qui a vu quelque chose et qui peut le raconter. 

 Un témoin, c’est quelqu’un qui a entendu quelque chose et qui peut le redire. 
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Nous allons faire une expérience : 

 

Préparer une scène dans un endroit que le groupe d’enfants ne voit pas (derrière la porte ou bien dans le 

couloir, …). Pour que l’expérience soit parlante, il faudrait que la scène soit un peu saugrenue. Par exemple, 

une des animatrices du groupe avec un chapeau sur la tête donne le biberon à une poupée ! 

 

Demander à deux enfants d’aller voir ce qui se passe derrière la porte. Ils doivent revenir et raconter ce 

qu’ils ont vu.  

 

Un témoin, c’est quelqu’un qui a vu quelque chose et qui peut le raconter. 

Et voilà, N et N sont témoins : ils ont vu ce qui se passe derrière la porte et ils peuvent nous le raconter. 

 

 Quelle est cette Bonne Nouvelle que Jésus nous invite à partager ? A mémoriser 

 

Jésus demande à ses amis d’être témoins de la Bonne Nouvelle.  

Quelle est cette Bonne Nouvelle qu’il nous invite à partager ? 

 Laisser les enfants répondre avec leurs mots. 

 Compléter en relisant éventuellement la fin du texte :  
« Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, il nous offre le pardon de nos péchés. »  

 
Comment pourrions-nous mémoriser cette Bonne Nouvelle pour bien l’annoncer ? 

Choisir un geste, ou faire un dessin, ou choisir un objet, pour chacune des 3 parties de la phrase, … 
S’entraîner à la dire, à la répéter... 
 

 

On peut chanter : Jésus est ressuscité, il est vivant ! Jésus est ressuscité, alléluia ! 

 

 De témoins en témoins, la Bonne Nouvelle est annoncée. 2e expérience 

 

Les disciples ont vu Jésus ressuscité. Ils savent qu’il est vivant. 

Et nous, comment savons-nous que Jésus est ressuscité ? 

 Laisser les enfants dire avec leurs mots, puis compléter… 

Parce que les disciples l’ont dit à leurs amis, qui en ont parlé à leurs enfants, qui l’ont dit à leurs 

copains, qui …etc…  

La Bonne Nouvelle est arrivée jusqu’à moi parce qu’une ou plusieurs personnes me l’ont dit 

(maman, papa, l’animateur d’éveil à la foi, mamie, le prêtre, etc…) 

Rappelons-nous : Un témoin, c’est quelqu’un qui a entendu quelque chose et qui peut le redire. 

 Quelqu’un a été témoin pour nous. 

 

 

Nous allons faire une nouvelle expérience : la grande chaîne des témoins. 

 Répartir les participants (enfants et adultes) tout autour de la salle, ou en extérieur, pour qu’il y ait 

de la distance entre eux.  

 L’animateur partage la Bonne Nouvelle au 1er enfant. Et lui dit : « A toi d’être témoin ». 

 L’enfant se déplace pour annoncer la Bonne Nouvelle à un 2e enfant.  

 Qui se déplace vers le suivant… 
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A la fin, relire l’expérience :  

- Qui a été témoin pour moi ?  

- Pour qui ai-je été témoin ? 

- S’il manque un témoin, est-ce que la Bonne Nouvelle peut être annoncée à tout le monde ? 

Et prendre conscience qu’il y a besoin de témoins pour annoncer la Bonne Nouvelle : Jésus est mort sur la 

croix, il est ressuscité le 3e jour, il nous offre le pardon de nos péchés. 

 

On peut chanter : Jésus est ressuscité, il est vivant ! Jésus est ressuscité, alléluia ! 

 

 

3. Bricolage 

 

Faire une carte à offrir à quelqu’un pour lui annoncer la Bonne Nouvelle de la résurrection de Jésus. 

On pourra évidemment faire deux cartes par enfant : une à garder à la maison et une à offrir à quelqu’un. 

Prendre le temps de réfléchir à qui nous allons l’offrir (à réfléchir avec papa ou maman). 
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4. Prière, notre réponse à la Parole 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 

gigoter.  

 

Commencer par le chant Signe de croix : Bande sonore 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 

Seigneur, nous sommes rassemblés autour de Toi.  

Jésus, tu es mort sur la croix. Le 3e jour, tu es ressuscité. Tu nous offres le pardon de nos péchés. 

Tu t'es montré à tes amis : ils t'ont vu vivant. 

Tu leur as demandé d’être témoins de la Bonne Nouvelle. 

Tu nous demandes d’être témoins de la Bonne Nouvelle. 

 

Nous voulons accueillir dans nos cœurs cette Bonne Nouvelle en faisant silence. 

Laisser un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une position 

favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses mains sur son 

cœur. Fermer les yeux. …) 

 

Prière à répéter : 

Jésus, tu es mort sur la croix. 

Jésus, tu es ressuscité le 3e jour. 

Jésus, tu nous offres le pardon de nos péchés. 

Fais de moi un joyeux témoin de cette Bonne Nouvelle. 

 

Confier à Dieu ceux auprès de qui nous allons être témoin, ceux à qui nous allons offrir notre carte.  

Chacun dit simplement : Seigneur, je te confie …  

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 

Merci Seigneur pour … 

 

Et nous chantons notre joie de la Résurrection : Bande sonore 

Jésus est ressuscité, il est vivant ! 

Jésus est ressuscité, alléluia ! 
 

Jésus nous promet la force de l’Esprit,  

Pour mieux partager sa Parole de vie. 

C’est la Bonne Nouvelle ! 

 

Terminer par un beau signe de la croix. 

 

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/03/Annexe-3-Signe-de-croix-en-entier.mp3
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/2020/05/J%C3%A9sus-est-ressuscit%C3%A9-Extrait.mp3

