CONTINUITE
PASTORALE – n°4
2019/2020

Vers la Pentecôte 2020

Chers parents,
Depuis le dimanche de Pâques a débuté un nouveau temps pour l’Eglise, le temps pascal. Ce temps se déploie
durant huit dimanches (soit cinquante jours) jusqu’au dimanche de la Pentecôte (le 31 mai cette année). C’est un
temps de joie ! Après le silence et la tristesse de la croix, nous continuons de fêter la résurrection de Jésus. Tous
les dimanches qui constituent le temps pascal sont considérés comme « dimanche de Pâques ». Le Cierge pascal est
le symbole qui accompagne cette belle et longue fête, il reste dans le chœur, il est allumé à chaque messe, son pied
est décoré, fleuri. Les chiffres de l’année civile sont inscrits sur ce cierge comme une invitation à regarder chaque
minute, chaque heure, chaque jour de notre temps comme éclairés de sa lumière, symbole du Christ ressuscité.
Puisque l’heure est au prolongement du confinement, accordons-nous ce temps d’un voyage à Emmaüs pour y
découvrir deux témoins touchés par la Bonne Nouvelle de la résurrection, un “autre type de contagion” comme l’a
appelée le Pape, “la contagion de l’Espérance”.

Passer de la tristesse à la joie, avec Jésus, c’est possible !

Le cierge pascal. Pourquoi ? Quand ?
Le cierge pascal, comme son nom l’indique, est le cierge de Pâques. Il symbolise le Christ lumière,
victorieux des ténèbres et de la mort, le Christ ressuscité ! Ce cierge est allumé solennellement
au début de la veillée pascale, il est placé avec honneur dans le chœur de l’église durant les
cinquante jours du temps pascal, autrement dit de Pâques à la Pentecôte.
Le cierge pascal est toujours allumé pour la célébration des baptêmes, rappelant que le baptisé
reçoit une vie nouvelle, celle d’enfant de Dieu ; il devient alors enfant de lumière. Le cierge pascal
est également placé à côté du cercueil lors des obsèques, signe de la présence du Christ
ressuscité, victorieux de la mort.

Dans les pages suivantes, des activités à réaliser en famille ou en autonomie pour les plus grands, voire même entre
frères et sœurs ! Et, si on le souhaite, une proposition de prière.
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Après la mort de Jésus, deux de ses amis décident de quitter Jérusalem pour
se rendre dans un petit village à deux heures de marche, le village d’Emmaüs.
En chemin, Jésus les rejoint…
Tu peux regarder la vidéo suivante qui raconte ce passage de l’évangile de
Luc : https://youtu.be/E6PN1rr8Qvc?t=20
Tu peux ensuite raconter ce récit avec tes propres mots ... De quoi te souviens-tu ?
Tu peux aussi reconstituer la chronologie du récit à l’aide des images (en annexe).

Dans cette scène de l’Evangile, y a-t-il un ou des moment(s)

?

Si oui, lequel ou lesquels ? Pour qui ?
De quoi sont-ils faits ? Que ressentent les disciples ?
As-tu entendu, perçu les émotions qui habitent le cœur de ces amis de Jésus ? Au début, … à la
fin de ce récit ?

Tu as reconstitué la chronologie du récit à l’aide des images, tu peux maintenant chercher à associer à chacune d’elles
l’une ou l’autre des bulles
ou/et des images représentant des émotions (en annexe)

En arrivant à Emmaüs, que veulent faire les disciples ?
Ils demandent à Jésus qu’ils n’ont pas encore reconnu, de rester avec eux. Ils se sentent bien en sa compagnie.
Quel est le geste qui a permis aux disciples de reconnaître Jésus ? Le geste du partage du pain.
Jésus est VIVANT, RESSUSCITE et pour les chrétiens, dans ce geste du pain, Il donne de reconnaître son amour, sa
tendresse, sa présence pour toujours au-delà de la mort…
Pour prier, si tu le veux :
Prends avec toi l’image de ce récit
que tu aimes le plus ainsi que la bulle
et/ou l’image émotion
que tu lui as associée.
Et puis, tu peux parler à Jésus
dans ton cœur avec ces mots :

Si un adulte t’accompagne, tu peux allumer une bougie.
Jésus, je regarde tes amis sur la route d’Emmaüs. Je vois leur tristesse … tes paroles
leur ont réchauffé le cœur, merci !
Jésus, je regarde tes amis à Emmaüs. Je vois leur joie quand ils se sont exclamés :
Jésus, c’est donc toi !
Jésus, je regarde tes amis qui retournent à Jérusalem, et moi aussi j’ai envie d’être
dans la joie, MERCI Jésus !
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Tu peux maintenant réaliser la Cocotte

des émotions (en annexe)

Trouve un partenaire pour jouer.
o
o
o
o

Chacun à votre tour, choisir un chiffre entre 1 et 5
Ouvrir la cocotte dans un sens puis dans l’autre autant de fois que le chiffre choisi
Regarder à l’intérieur : « Comment te sens-tu ? » Choisis le dessin qui correspond à ton humeur
Soulever le volet sur lequel se trouve le dessin choisi et découvrir la consigne

Il peut être proposé dans l’une ou l’autre des consignes, de se confier à Jésus.
Grâce à ce jeu, tu peux exprimer tes émotions, tu découvres aussi les émotions des autres. Avec ton partenaire de
jeu, vous avez peut-être aussi transformé certaines de vos émotions…

Passer de la tristesse à la joie, avec d’autres, c’est possible !

Plier deux fois le carré selon ses
diagonales avant de remettre à
plat la feuille.

Prendre chaque extrémité et
rabattre vers le milieu. Le milieu a
été marqué dans l'étape
précédente grâce au pliage.

Retourner le pliage afin que ce que vous venez
de faire se retrouve face contre la table.
Rabattre les 4 coins vers le centre une nouvelle
fois.

Afin d'assouplir la cocotte et faciliter son ouverture,
plier le carré en deux puis en quatre. Passer ensuite les
pouces et index de chaque main dans les ouvertures
afin d'ouvrir la cocotte en relevant les ailettes.
Voir aussi le tutoriel :

https://www.youtube.com/watch?v=SAhiIlTxUYA
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Images du récit
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Cocotte des émotions

A bientôt
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