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Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
DESSINS ET COMMENTAIRES POUR LES ÉVANGILES DES DIMANCHES ET DES FÊTES - FORME EXTRAORDINAIRE

FD22– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DE PÂQUES

(Mc 16 ,1-7)

" IL EST RESSUCITÉ : IL 'EST PAS ICI "
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums
pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre :
“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »

Faire remarquer sur le dessin…
En haut à gauche, les trois femmes arrivent au tombeau, Marie-Madeleine est en tête.
En haut au milieu, Marie-Madeleine, qui est arrivée la première, voit qu'on a roulé la pierre. Par
terre une lance et un bouclier pour rappeler que le tombeau était gardé
SEn haut à droite, elle s'exclame : "ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre" et elle va courir prévenir
saint Pierre et saint Jean. Le soleil se lève !
En bas, Marie, mère de Jacques et Salomé entrent sans le tombeau et l'ange leur dit : "Il est
ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé"

Vérités à transmettre
Jésus est sorti vivant du tombeau. Il est ressuscité !
Sa Résurrection est la preuve éclatante qu’Il est Dieu : la preuve de sa Divinité.

Attitudes d’âme à faire partager


Joie de savoir Jésus ressuscité.



Acte de foi en sa Toute-Puissance.



Espérance dans le bonheur du ciel qui désormais nous est ouvert.

Pour prier
Le Christ ressuscité ne meurt plus : sur Lui, la mort n’a plus aucun pouvoir.
Un jour, comme Lui, nous aussi, nous ressusciterons. Alléluia ! (Rm 6, 9.5)
S

Personne ne m’enlève la vie : c’est librement que Je la donne.
J’ai le pouvoir de donner ma vie et J’ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia !
(Jn 10, 18)
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