
LA PASTO BOX 
 

 

EXPLICATION 

Samedi saint 
C’est un jour d’attente. On dit que Jésus est descendu parmi les morts pour ramener vers le Ciel les âmes justes mortes avant  son sacrifice. Le soir, 
la Vigile pascale a lieu entre le coucher du soleil du Samedi saint et le lever du soleil de Pâques. La procession de la lumière permet aux fidèles 
d’entrer dans l’église, alors plongée dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut 
et les catéchumènes reçoivent le baptême. On retrouve avec bonheur l’Alleluia et le Gloria. Les cloches des églises se remettent enfin à sonner 
pour le plaisir de tous, et en particulier des dormeurs. 
 
Dimanche de pâques 
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La journée de Pâques est joyeuse et la liturgie en est l’image vivante. Beaux chants, fleurs et 
décorations viennent l’embellir. Lors de cette messe, on voit souvent un renouvellement des promesses baptismales et le prêtre bénit les fidèles 
en les aspergeant d’eau bénite. Le dimanche de Pâques inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours et se clôt avec la Pentecôte.  
 
 
 
EVANGILE de PÂQUES                                                     EN B.D. AUSSI ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURE 
 
Pourquoi mange-t-on des oeufs, des cloches et des lapins en chocolat à Pâques ? 
KTOTV  
https://youtu.be/CVopKFbuUTE 
 

 DESSIN                                                                                                   RECETTE                                               

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CVopKFbuUTE


MEDITATION 

A Pâques, on allume le feu nouveau. Jésus ressuscite, 
 il a vaincu la mort, il est passé des ténèbres à la lumière.  
Arrêtons-nous sur ce symbole de la lumière. 
La lumière nous éclaire, nous rassure, nous rend joyeux,  
nous permet de nous souvenir… 
La lumière est très présente dans notre vie. 
Concrètement, vivre Pâques, c’est devenir lumière. 
Quelle est ma lumière ? Qu'est-ce qui est lumineux en moi ? 
En cette période de confinement devenir lumière peut me paraître difficile,   
Comment est-ce que je peux continuer d’illuminer la vie des autres ?  
Comment est-ce que je peux servir les autres,  
pour leur donner du bonheur, de la lumière ? 
Nous pouvons réconforter les personnes qui nous entourent quand  
ils sont dans le noir ; les éclairer quand ils ne comprennent pas ; 
 les guider quand ils sont perdus ; les émerveiller quand ils trouvent 
que la vie est fade ; les réchauffer quand ils ont froid ; les protéger des dangers… 
Souvent, un petit sourire derrière notre fenêtre à un passant,  
un bonjour lorsque je vais acheter mon 
pain dans la rue, un appel à un voisin ou à sa famille suffisent à éclairer une vie, proposer d’aller faire 
les courses d’une personne vulnérables… 
Être confiné n’empêche pas de faire passer la lumière. « Soyons lumière du monde ». 
 

 
« L’amour a vaincu la haine, la vie a vaincu la mort, la lumière a chassé les ténèbres ! »  

Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi ! 
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous ! 
Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue. 
C’est la Pâque du Seigneur, 
C’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie. 
Éclatons de lumière et de joie ! 
En ce matin de Pâques, prions pour la terre entière, 
Prions pour l’Église du Christ, 
Prions pour tous nos frères les hommes. 

 

 BRICOLAGE                         Toi qui es actuellement à la maison, que peux-tu faire de beau 

                                             et de bon avec tes mains pour qu’elles soient des mains de Pâques,  
                                              des mains qui ressemblent aux mains de Jésus ? Fais grandir ce soleil de Pâques. 
                                                               Ajoute dans les rayons, des mains remplies de tes réponses. 
 
JEUX  Mots Mêlés 
 

                                                                   
 

                                                                                                                                                  
                                                         Liste: Lumière, vie, Pâques, feu, flamme, Dieu, passage, étincelles, joie, paix, amour, vivant, nouveau 

 
          Il reste un mot. Un beau mot tout soleil, qui transporte le cœur, le réjouit,.... 

                                                                                                                                                                                      Colorie ce mot en jaune. Peux-tu l'expliquer? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSIQUE                                                                                                                                          HUMOUR 
 
Deux jeunes musiciens et chanteurs du Havre qui nous réchauffent le cœur :  
https://www.youtube.com/watch?v=7Bd6txWz8kU 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://www.youtube.com/watch?v=7Bd6txWz8kU
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