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L'OCTAVE DE PÂQUES  

 L'ESSENTIEL  
Pour marquer l'importance de Pâques, la "solennité des solennités", l'Eglise prolonge pendant huit 
jours (octave) sa joie de la Résurrection du Seigneur. C'est l'octave de Pâques. Seules ont conservé une 
octave les deux plus grandes fêtes, celles qui célèbrent les mystères de l'Incarnation (Noël) et de la 
Rédemption (Pâques).  
 
La liturgie de cette première semaine de Pâques nous fait méditer sur cette "vie nouvelle. (cf Col 3, 10) 
dans laquelle la Résurrection nous introduit : l'Eglise nous invite à persévére. dans la fidélité à notre 
baptême, grâce incomparable, en vivant "comme des ressuscités (cf Rm 6, 5) de manière à rester unis 
au Seigneur.  
 

 AVEC LES ENFANTS 

Le récit des apparitions  
 
Tout au long de la semaine pascale, le récit des différentes apparitions que nous donne Ië liturgie est 
un excellent moyen d'étayer la foi de nos enfants en la Résurrection et de les familiariser avec la 
personne de Jésus. Suivons-Le dans chacune de ses apparitions à se: amis : aux saintes femmes, à 
Marie-Madeleine, aux pèlerins d'Emmaüs, au Cénacle, au bord du lac, avec la pêche miraculeuse ... 
Chaque jour, nous lisons ces récits à l'évangile, au cours de la Semaine de Pâques.  
 
Toutes ces scènes sont merveilleuses de fraîcheur, de simplicité, de douceur, pleines d'une familiarité 
respectueuse. Jésus, notre Dieu, vient consoler ses amis après l'épreuve, réconforter leur foi qui avait 
faibli, achever de les préparer à leur mission future.  
 
Ne laissons pas nos enfants passer à côté de ces mervetties sans les y associer : en cette semaine de 
Pâques, on peut lire à la prière du soir l'évangile du jour, ou même certaines lectures de la messe que 
l'on peut mettre à leur portée (par exemple, la guérison miraculeuse du boiteux de la Belle Porte).  
 
Les questions ou commentaires ne tarderont pas à suivre. On peut sans difficulté commencer à faire le 
récit des apparitions aux enfants dès 3 ou 4 ans.  
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 PRIÈRES POUR L'OCTAVE DE PAQUES 
 
Pour marquer l'importance de Pâques, la "solennité des solennités", l'Eglise prolonge pendant huit 
jours (octave) sa joie de la Résurrection du Seigneur. 
 
La liturgie de cette première semaine après Pâques nous fait méditer sur cette vie nouvelle (cf Col 3, 10) 

dans laquelle la Résurrection nous introduit : l'Eglise nous invite à persévérer dans la FIDELITE A NOTRE 

BAPTEME, grâce incomparable, en vivant "comme des ressuscités" (cf Rm 6, 5) : c'est ainsi que nous resterons 
unis au Seigneur. 
 

Chaque jour, on peut dire la séquence de Pâques : A la Victime pascale, offrons nos louanges… 
 
 
 
Lundi de Pâques 

Dieu, qui agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants,  
accorde à tes fils d'être fidèles par leur vie au sacrement qu'ils ont reçu dans la foi.  

(oraison, ou prière d'ouverture) 
 

Evangile : Jésus apparaît aux saintes femmes – les chefs des prêtres soudoient les gardes chargés de 
garder le tombeau. (Mt 26, 8-15) 

Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus :  
sur Lui la mort n'a plus aucun pouvoir. (Rm 6, 9 – antienne de communion) 

 
Mardi de Pâques 

Dieu qui nous as fait passer de la mort à la vie  
en nous offrant les sacrements de Pâques,  

poursuis toujours l'œuvre de ta grâce.  
Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du Ciel  

dont tu lui donnes déjà le goût sur la terre. (oraison) 
 

Evangile : Jésus apparaît à Marie-Madeleine (Jn 20, 11-18) 

Ressuscités avec le Christ, recherchons  les réalités d'en haut,  
là où est le Christ, assis à la Droite de Dieu. (Col 3, 1-2 – antienne de communion) 
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Mercredi de Pâques 

Dieu qui nous donnes chaque année la joie de fêter la Résurrection du Seigneur,  
ouvre-nous, à travers ces fêtes d'ici-bas, le chemin vers la vie éternelle. (oraison) 

 

Lecture : Pierre guérit le boiteux de la Belle Porte   (Ac 3, 1-10) -  (récit très "parlant" pour les enfants). 
 

Evangile : Jésus apparaît aux deux disciples d'Emmaüs ( Lc 24, 13-35) 

Au soir de la Résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur  
quand il rompit le pain. Alléluia ! (Lc 24, 35 – antienne de communion) 

 
Jeudi de Pâques 

Dieu qui as uni tant de peuples dans la même confession de ton nom,  
accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. (oraison) 

 

Evangile : Jésus apparaît à dix apôtres le soir du jour de Pâques (Lc 24, 35-48) 

Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu ; nous sommes chargés  
d'annoncer les merveilles de Celui qui nous a appelés  

des ténèbres à son admirable lumière, Alléluia ! (1 P 2, 9 – antienne de communion) 

 
Vendredi de Pâques 

Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques  
pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie  

ce mystère que nous célébrons dans la foi. (oraison) 
 

Evangile : Jésus apparaît à sept apôtres au bord du lac de Tibériade (Jn 21, 1-14) 

Au bord du lac, Jésus invite ses disciples : "Venez et mangez".  
Puis il prend le pain et le leur donne, Alléluia ! (Jn 21, 12-13 – antienne de communion) 

 
Samedi de Pâques 

Dieu qui donnes sans cesse ta grâce pour augmenter le nombre de tes enfants,  
veille sur ceux que tu viens d'agréger à ton peuple. Ils ont pris naissance dans le baptême :  

qu'ils soient revêtus de l'immortalité du Christ pour se présenter à la table de ses noces. (oraison) 
 

Evangile : rappel des principales apparitions de Jésus après la Résurrection (Mc 16, 9-15) 

Vous tous, qui avez été baptisés dans le Christ,  
vous avez revêtu le Christ, Alléluia ! (Ga 3, 27 – antienne de communion) 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/

