
  
    

TROUSSE D’ANIMATION PASTORALE                       PRIMAIRE : 1re à la 3e année 

                    Année liturgique A 
 

 

Le Carême, temps de préparation à Pâques 
 

 

Cheminement de foi pour les enfants 
 

 

 

                                                                                               PÂQUES!  
 

                     PORTE OUVERTE SUR LA VIE NOUVELLE! 
 
 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                                  
 

                                                                  Document produit par l'Office Provincial de l'Éducation de la foi Catholique de l'Ontario (OPÉCO) 

 



 

     

                                                                                                                                                                        Tableau-synthèse 

 

 

 Module 1  -  Guide d’accompagnement pour les intervenants et intervenantes en pastorale 
 

 

Vous trouverez dans ce guide la démarche détaillée de chacune des trois expériences à vivre avec les enfants durant le temps du 

Carême, de la Semaine sainte et de Pâques. Ces expériences se situent dans une démarche de cheminement de foi chez les enfants. La 

première expérience se réalise durant l'une des semaines du Carême, la deuxième expérience durant la Semaine sainte et la troisième 
expérience après Pâques. 

 

 Expérience 1 : Viens boire à la source!                                               (page 3) 
              Annexe 1 – Texte biblique : Jean 4, 5-11.13-14 

              Annexe 2 -  Fiches à découper pour l’activité de la page 2 du carnet 
              Annexe 3 -  Gouttes de bonheur 

 

  Expérience 2 : La mort, un passage qui s'ouvre sur la Vie!                   (page 9) 
              Annexe 1 – Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 
              Annexe 2 -  Toutakou est triste! 

              Annexe 3 -  Carrés pour remettre le texte biblique en ordre 

   Annexe 4 – Cartes décorées de fleurs pour des messages d'amitié  

                                                               à l'occasion de Pâques  

 

 Expérience 3 : Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!               (page 16) 

                                           Annexe 1 – Texte biblique : Jean 10, 1-10 

                                           Annexe 2 – Corrigé de la grille de mots croisés 

                                           Annexe 3 – Jésus et ses brebis 
 

          

 

 Module 2  -  Instrument pour faire vivre une expérience de foi aux enfants 
 

 

CARNET-UN PAS DE PLUS! 

 

Ce carnet s’adresse aux enfants et facilite l’intégration du contenu de chacune des expériences de foi à vivre pendant le Carême, la 

Semaine sainte et après Pâques. Vous y trouverez des textes de la Parole, des images, des personnages, des histoires, des jeux et des 
questions qui permettent une réflexion et des actions signifiantes pour les enfants. 

 

 CARNET-UN PAS DE PLUS!              
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                                                                                                                                                                      Tableau-synthèse 
 

 

 Module 3  -  Ressources complémentaires pour le temps du Carême et de Pâques 
 

                                                                                                             
 
1 – CÉLÉBRATIONS liturgiques  

  

 Célébration de la Parole, mercredi des Cendres 

Mes rendez-vous avec Jésus pour le Carême 
 

 

 Célébration sacramentelle du Pardon 

       Source du pardon, Dieu d'amour et de tendresse 

 
 

 

 

 
 

 

 
 2 -  CHANTS proposés  

      

 Mannick - Jo Akepsimas  

                Cogne à la porte de mon coeur 

                Différent... au dehors, mais pareil... au dedans 
                Alléluia! 

                Merci mon Dieu 

                Joyeux 

 

    Robert Lebel  

                Remercier Dieu 

                L'amour est dans le coeur 

 

 

                            
 

 

 

 

 

3 -  GESTUELLES  proposées  

 

Annexe 1 - Prier avec le corps 
                  La gestuelle expliquée - Texte 

 

Annexe 2 –La femme de Samarie - Texte 

 

Annexe 3 - Le bon berger - Texte 
                               

 

 

 

 

 

 

 
VIDÉO 

 

VIDÉO 

 

VIDÉO 
 

 

 

 
 

 

 

 

4 – PRIÈRES suggérées  
 

Annexe 1 - Merci, Seigneur Jésus, pour ton eau vive 

                  Le coeur rempli de joie! 

 

Annexe 2 - Jésus est notre berger 

 

 Note : Toutes les ressources se trouvent sur le Site Web de l'OPÉCO, dans la Banque d'activités en éducation de la foi. 
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  MODULE 1 – Guide d’accompagnement                                                                Expérience 1 
  

Année liturgique A 
 

Le Carême, temps de préparation à Pâques  

Cheminement de foi pour les enfants du cycle PRIMAIRE : 1re à la 3e année 
   

 

Expérience 1 : Viens boire à la source! 
 

 
Visée pastorale : Faire découvrir aux enfants que Dieu nous aime tels que nous sommes et qu’il nous envoie son fils Jésus comme source d’eau vive pour 

notre bonheur. Comme la Samaritaine qui a accueilli, comme une eau vive, les Paroles de Jésus, nous invitons les enfants à découvrir la source d’amour qui 

coule en nous depuis notre baptême.  
 

 
Domaine de pastorale : Une démarche d'engagement dans un cheminement de foi 

Transformation du monde : Dieu a besoin de nous pour bâtir un monde où l'eau naturelle et spirituelle sont essentielles à notre vie. 

 

 

Moment de l’année : Carême, temps de préparation à Pâques 
Temps suggéré : 3 périodes de 30 minutes 

Référence biblique : Jean 4, 5-11.13-14 

 

 

Matériel à prévoir : Les annexes 1, 2, 3, le Carnet-Un pas de plus!, une 
Bible, une bougie, un bol ou un pichet d’eau, un chant, une prière. 

 

 

MISE EN ROUTE  
 

Le Carême, une période de réflexion et de rapprochement 
Le temps du Carême est vécu comme une période de réflexion et de rapprochement. C'est la période où nous sommes invités à nous rapprocher de 

Jésus. Sa Parole prend une place importante dans notre vie de tous les jours. Sa Parole vient nous aider à faire les bons choix, à avoir de bonnes 

attitudes et à faire aussi attention à nos paroles. C'est aussi le moment de préparer nos coeurs à fêter la VIE NOUVELLE avec Jésus à Pâques. 

 
Jésus demande à boire. 

Boire, c’est prendre ce qui est nécessaire pour vivre. Nous avons tous besoin de l'eau naturelle pour vivre. Il ne faut pas gaspiller l'eau.  

 
Jésus parle de l'eau vive. 

L'eau vive dont parle Jésus, c'est l'eau qui remplit notre coeur d'amour. Notre coeur a toujours soif d'amour. Jésus veut que nous soyons heureux 

et il nous a donné cette eau vive d'amour quand nous avons été baptisés. 
 

C'est comment l'eau vive d'amour dont parle Jésus à la femme de Samarie? 

L'eau vive, c'est comme une caresse quand nous avons de la peine. Cela fait du bien à notre coeur. Nous nous sentons plus heureux. 
L'eau vive, c'est comme quelqu'un qui nous aide quand nous avons des difficultés. Nous sommes contents. Notre coeur est plein de joie. 

L'eau vive, c'est comme quelqu'un qui partage ses jeux avec des amis qui sont tout seuls. Son coeur est heureux.                       
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Expérience 1 - Viens boire à la source!                                                           A)  Accueillir LA PAROLE DE DIEU 
 

 

         COMPRENDRE  

      le texte biblique 
 

   

 OUVRIR NOTRE COEUR 

   à la Parole de Dieu 

 

            DÉCOUVRIR 

         le visage de Dieu 

 

Pour mieux comprendre le récit biblique 
 

Jésus est en voyage.  

Pour retourner chez lui, il prend le chemin le plus 
court, mais cela l’amène à passer dans un pays 

étranger. Selon la coutume, il n’a pas le droit de 

parler aux étrangers et surtout pas aux femmes. 

Elles ne sont pas importantes dans la société pour 
les gens de cette époque.  

Mais pour Jésus tout le monde est important.  

Il l’a souvent prouvé par son attitude et ses gestes 
envers les femmes. Il a des amies comme Marthe et 

Marie; il a guéri plusieurs d’entre elles. Il connaît 

leur cœur. C’est pourquoi il n’hésite pas à s’adresser 
à la femme qu’il rencontre au puits et à lui 

demander à boire parce qu’il n’a rien pour puiser 

l’eau. 
L’eau est nécessaire à la vie.   

Sans eau, la terre meurt et c’est la fin de tout ce qui 

vit. L’eau sert à se laver, à se divertir. Elle est très 

importante. Il faut en prendre soin.  
À quoi sert l'eau au temps de Jésus?  

L’eau sert à la purification dans les temples et à la 

maison. L’eau est le signe de la vie de Dieu, 
spécialement pour les gens qui vivent près du 

désert.   

Quand Jésus parle de l’eau, il lui donne un 
sens nouveau. Pour lui, l’eau enlève la soif du 

cœur; elle devient une source en nous et elle jaillit 

pour la vie éternelle, une vie d’amitié avec Dieu et 
les autres. Cette vie est déjà commencée et elle ne 

finira jamais. 

L'eau du baptême 
Pour nous l’eau du baptême, c’est aussi ce qui nous 

fait vivre de la vie de Dieu. 

 

 

Raconter l’histoire aux enfants 
 

S’assurer de créer l’ambiance nécessaire à 

l’écoute de la Parole 
Mettre la Bible en évidence avec une 

bougie, un bol ou un pichet d’eau claire 

 

Guide : Voir Annexe 1, page 6 
Texte biblique : Jean 4, 5-11.13-14 

 

Module 3 : Gestuelles - Annexe 2, page 2 
 

Raconter plutôt que lire 

Pour les enfants, il est plus intéressant de leur 
raconter le texte biblique que de le leur lire. 

 

S’approprier le texte biblique (s’en tenir au 
texte sans interprétation) 

 

 Qui sont les personnages?  

            Jésus, la Samaritaine et les disciples 
 Où cela se passe-t-il?  

            À Sycar, en Samarie; au puits de Jacob 

 Qu’est-ce qui se passe?  
            Jésus est fatigué; il a soif; il s’assoit    

            sur le bord d’un puits.  

            Une femme de la Samarie arrive et         
            Jésus lui demande à boire. 

            La Samaritaine est surprise. 

            Jésus lui offre l’eau vive. 
 

 

 
Carnet-Un pas de plus!, page 1 

Les enfants deviennent photographes et 

reproduisent des photos pour illustrer le 

récit biblique. 
 

 

 

Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu?  
 

Nous apprenons que Dieu ne fait pas de 

distinction entre les races, les hommes et les 
femmes.  

 

Nous apprenons que Dieu porte respect à toutes 

les personnes et nous présente son accueil comme 
un verre d'eau fraîche. 

 

Nous apprenons que Dieu donne à chaque 
personne le droit à la même source jaillissante de 

son amour.  

 
Qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus dans 

ce texte? 

 
Nous apprenons que Jésus accueille tout le 

monde. 

 

Nous apprenons que Jésus est la vraie source de 
vie dans nos cœurs. 

 

Guide : Voir Annexe 2, page 7 
 

 

 
 

 

 
Carnet-Un pas de plus!, page 2 

 

Poufinette se demande ce que 
nous apprenons au sujet de 

Dieu. Les enfants l’aident en 

associant le début et la fin de 

certaines affirmations. 
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Expérience 1 - Viens boire à la source!                                              B) Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
 

 

                       RASSEMBLER 

                    au nom de Jésus 
                                         

                    

                              CONSTRUIRE, 

                          en route avec Jésus 
 

 
 Ensemble, nous partageons nos idées. 

 
    Comment pouvons-nous concrétiser le message? 

- Dieu nous accepte tels que nous sommes. Jésus avait remarqué que la 

   Samaritaine avait soif d'amour dans son coeur. Il lui dit que pour être 
   heureuse, elle doit écouter la Parole de Dieu et la garder dans son 

   coeur. 

 

L'eau vive, source d'amour et de bonheur.  
- L'eau vive dont parle Jésus, c'est comme de l'eau d'amour qui fait du 

  bien au coeur; cela se compare à l'eau qui fait du bien quand nous avons 

  très soif. 
- L'eau vive, c'est l'amour que nous recevons de Jésus et que nous 

  donnons à notre tour. 

- Jésus nous offre son eau vive, source d'amour et de bonheur. Elle coule 
  en nous depuis notre baptême. Nous sommes invités à offrir cette eau 

  vive à notre tour. 

 

    Module 3 : Gestuelles - Annexe 2, page 2                      
 

     Toutakou partage ses idées avec nous!  

 
Moi, je sais que l’eau est essentielle à la vie.  Sans 

eau, nous ne pouvons pas vivre. Nous avons besoin 

d’eau pour boire, pour nous laver, pour jouer.  
À notre baptême, le prêtre a versé de l’eau sur notre 

tête. Cette eau représente la vie. C’est Jésus qui 

nous offre cette eau de vie, cette eau, source 
d'amour et de bonheur. Nous pouvons nous aussi 

offrir cette eau d'amour et de bonheur aux autres. 

 
 Comment les gens autour de nous peuvent-ils nous offrir cette eau de 

bonheur? 

 Est-ce qu’il nous arrive d’offrir cette eau d'amour et de bonheur?  

 Comment peut-on vivre comme Jésus, source de vie, source d'amour? 
 

Carnet-Un pas de plus!, page 3  

Les enfants font des choix parmi certaines réponses. Ils ajoutent des 
détails, au besoin. 

 

 
 Ensemble, nous passons à l’action. 

                 
                        UN PROJET pour notre école et notre classe! 

 

Comment puis-je donner de l'eau vive autour de moi? 
- Donner une caresse à quelqu'un qui a de la peine 

- Rendre un service à quelqu'un qui a besoin d'aide 

- Partager un jeu avec quelqu'un qui est tout seul 

- Encourager quelqu'un qui a des difficultés 
 

Passons à l’action! Que pourrions-nous faire? 

Que pourrions-nous faire pour partager l’eau, source d'amour et de bonheur? 
Partageons nos idées! 

 

L'eau naturelle sert à transformer le monde : l'eau est 
nécessaire à la vie humaine. 

Parrainage avec un organisme qui œuvre dans un pays en 

développement : D&P, ACDI - Collecte pour bâtir des puits 
 

 

Guide : Voir Annexe 3, page 8 

Pendant la semaine, les enfants découpent les gouttes d'eau de 
l’Annexe 3. Ils y écrivent ou dessinent les gestes de bonheur qu’ils 

ont posés. Ensuite, ils font un mobile en utilisant un parapluie  tourné 

à l'envers où ils fixent leurs gouttes d'eau à l'aide d'une laine de 
couleur et de longueur variées.   

 

 
Carnet-Un pas de plus!, page 4 

L'eau spirituelle : l’eau vive, c’est aussi une vie d’amitié avec Dieu et 

avec les autres. Sur une goutte d'eau, les enfants illustrent comment 
ils sont source d'amour et de bonheur.   

 

 
                                                Intériorisation  

                                           prière…  chant… gestuelle… 

  

                            Module 3 : Gestuelles - Annexe 2, page 2                      

                     Module 3 : Prières - Annexe 1, page 2                     
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE 1 – Viens boire à la source! 

 
ANNEXE 1 – Texte biblique : Jean, 4, 5-11.13-14  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

                           Jésus et la femme de Samarie 
 

Jésus arrive à une ville de Samarie appelée Sycar, là où se trouve le puits de Jacob.    

Jésus, fatigué par la route, s’était assis là au bord du puits. Il était environ midi. Les 

disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. Arrive une femme de 

Samarie qui venait puiser de l’eau.  
 

Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »  

La Samaritaine lui dit : « Comment! Toi qui es Juif, tu me demandes à boire, à moi, 

une Samaritaine! »  

 

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit : 
Donne-moi à boire, c’est toi qui lui en aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau 

vive. » 

 

Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, le puits est profond et tu n’as pas  

de seau. »  Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura encore soif; mais 

celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif; et l’eau que je lui donnerai, deviendra en lui une source 

d’où jaillira la vie éternelle. » 
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                   Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE 1 – Viens boire à la source! 
 

ANNEXE 2 – Fiches à découper pour l’activité de la page 2 du Carnet-Un pas de plus! 

___________________________________________________________________________ 
         

Découpe les fiches suivantes.  Associe le début et la fin de l’affirmation.  

Les affirmations se trouvent à la page 2 de ton Carnet-Un pas de plus! 
 

 
 

    

son amour à chaque 

personne. 

 

 son amour à chaque 

personne. 

 

 son amour à chaque 

personne. 

 

toutes les personnes.  toutes les personnes.  toutes les personnes. 

la vraie source de vie 
dans nos cœurs. 

 

 la vraie source de vie 
dans nos cœurs. 

 

 la vraie source de vie 
dans nos cœurs. 

 

accueille tout le monde. 

 

 accueille tout le monde. 

 

 accueille tout le monde. 

 

de distinction entre les 

races, les hommes et les 

femmes.  

 de distinction entre les 

races, les hommes et les 

femmes.  

 

 de distinction entre les 

races, les hommes et les 

femmes.  
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                Expérience 1 

 

EXPÉRIENCE 1 – Viens boire à la source! 
 
ANNEXE 3 – Gouttes de bonheur 

__________________________________________________________________________ 
 

Les enfants illustrent comment ils sont source de bonheur à l’image de Jésus. Ils découpent les gouttes d'eau pour créer un mobile. Sur un 

petit parapluie tourné à l'envers, les enfants fixent leurs gouttes d'eau à l'aide d'une laine de couleur et de longueur variées. 
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  MODULE 1 – Guide d’accompagnement                                                                Expérience 2 
  
                                                                    Année liturgique A 
 

La Semaine sainte, temps de passage vers la Vie 
Cheminement de foi pour les enfants du cycle PRIMAIRE : 1re à la 3e année 

 
 

Expérience 2 : La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

 

Visée pastorale : Permettre aux enfants de vivre la Semaine sainte en misant sur l’espérance qui a soutenu Jésus dans ces jours difficiles. 

Amener les enfants à considérer la mort comme la porte qui nous fait entrer dans la maison du Père. Faire découvrir aux enfants que la mort est seulement 
un passage vers la vie qui se continue avec Jésus. Notre esprit quitte notre corps pour rejoindre la grande maison de Jésus où il y a plein de vie. Jésus nous y 

attend. Il nous aime comme un grand-papa et une grand-maman. 

 

 

Domaine de pastorale : Une démarche intérieure de cheminement de foi 
Évangélisation : Découvrir que la mort est douce et que notre esprit va ouvrir la porte de la grande maison de Jésus où il y a plein de vie. 

Jésus nous attend!  

 

 

Moment de l’année : Semaine Sainte Temps suggéré : 2 périodes de 30 
minutes 

Référence biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 

 

 
Matériel à prévoir : Les annexes 1, 2, 3, 4, le Carnet-Un pas de plus!, une 
Bible, une bougie, un chant, une prière, etc.  

 

MISE EN ROUTE  
 

La Semaine sainte 

La Semaine sainte est un temps qui doit nous amener à voir au-delà de la croix. Elle consiste en une démarche remplie d'espérance et de vie 
avec Jésus.  
 

Au-delà de la vie terrestre, la lumière de la résurrection  
Déjà, dans les souffrances de Jésus, luit la lumière de la résurrection. Jésus porte son regard plus loin que la vie qu’il s’apprête à quitter.  

À ses amis qui s’inquiètent, il affirme qu’il retourne chez son Père là où il leur préparera une place pour qu’ils puissent être un jour tous ensemble.  

Il les invite à lui faire confiance, à lui et à son Père.  
 

Une invitation de Jésus 

Jésus nous invite nous aussi à lui faire confiance, à lui et à son Père. Il nous invite à l'aimer et à le suivre. Il nous prépare une place dans la maison de 
son Père. Quand nous mourrons, notre esprit quittera notre corps et nous irons rejoindre tous les gens que nous avons aimés et qui sont déjà rendus 

dans la maison de Dieu notre Père. 
 

Un regard d'espérance 

Pour Jésus, la mort est le passage qui mène vers une vie abondante dans la maison du Père. La maison du Père est pleine de vie, de lumière, d'amour 

et de joie. Jésus nous invite à le rejoindre. Il nous aime et nous attend. 
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 Expérience 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!                           A) Accueillir LA PAROLE DE DIEU 
 

                     
       COMPRENDRE                                

     le texte biblique 
 

   

  OUVRIR NOTRE COEUR 

    à la Parole de Dieu 

 

 

            DÉCOUVRIR 

         le visage de Dieu 

 
 

Pour mieux comprendre le récit biblique 

 
Jésus va bientôt mourir. 

Jésus sait qu’il va bientôt mourir. Sa fidélité au Père 

lui a causé bien des ennemis. Il en parle à ses 
disciples en disant qu’il s’en va pour un certain 

temps et qu’un jour il reviendra, mais eux ne 

comprennent pas.   

 
Les disciples sont inquiets. 

Ils ont probablement très peur : peur de perdre 

Jésus, leur ami, leur maître, leur guide, peur pour 
eux-mêmes.   

 

Jésus se fait rassurant.   
Sa confiance dans le Père est tellement grande qu’il 

sait que tout ne finit pas avec la mort. 

 
La mort, un passage à la vie nouvelle 

La mort n’est qu'un passage, une porte à franchir 

vers une vie nouvelle auprès du Père. 

 
 

 

Raconter l’histoire aux enfants 

 
S’assurer de créer l’ambiance nécessaire à 

l’écoute de la Parole 

Mettre la Bible en évidence avec une croix et 
une bougie 

 

Guide : Voir Annexe 1, page 12  

Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 
 

Raconter plutôt que lire 

Pour les enfants, il est plus intéressant de leur 
raconter le texte biblique que de le leur lire. 

 

S’approprier le texte biblique (s’en tenir au 
texte sans interprétation) 

         

 Qui sont les personnages?  
         Jésus, les disciples 

 

  Quand cela se passe-t-il?  

          Un peu avant la mort de Jésus 
 

  Qu’est-ce qui se passe?  

          Jésus sait qu’il va mourir. 
          Il en parle à ses disciples et les rassure. 

 

 
 

 

Carnet-Un pas de plus!, page 5 
Guide : Voir Annexe 3, page 14 

Les enfants remettent le récit biblique en 

ordre en utilisant les carrés de l’Annexe 3. 
Ils illustrent aussi le récit. 

 

 
 
 

 

Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu? 

 
               

Nous apprenons que nous pouvons faire 

confiance à Dieu. 
 

Nous apprenons que Dieu est toujours là, qu’il 

ne nous abandonne jamais. 

 
Qu’est-ce que nous apprenons sur Jésus dans 

ce texte? 

 
Nous apprenons que Jésus a confiance en son 

Père. 

 
- Nous apprenons que Jésus voit plus loin que la 

mort. Il nous prépare une place dans la maison de 

son Père. Il nous attend. Il nous aime.  
 

Nous apprenons que Jésus reviendra. 

 

  
 

Poufinette apprend 

plusieurs choses sur Dieu 
et sur Jésus.   

 

 
 

 

Carnet-Un pas de plus!, page 6 

Les enfants disent si certaines affirmations 
sont vraies ou fausses et expliquent leur 

choix. 
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 Expérience 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie!           B) Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
  

 

                       RASSEMBLER 

                    au nom de Jésus 
 

                    

                              CONSTRUIRE, 

                         en route avec Jésus 
 

 
Ensemble, nous partageons nos idées.                                 

 

Comment pouvons-nous concrétiser le message? 

 
- Nous pouvons faire confiance à Jésus. 

- Jésus est venu pour nous. Il chasse nos peurs, nous rassure. 

- Jésus nous fait comprendre que les jours difficiles ne durent pas.  
- Ce sont des portes parfois pénibles à traverser, mais qui ouvrent  

  sur la vie. 

- Il nous invite à le rejoindre dans la maison de son Père. 
 

 

Toutakou veut nous parler d’un ami parti retrouver Jésus.  
 

 

 Lire le texte « Toutakou est triste! » et                

 laisser les enfants réagir au texte.   
 Guide : Voir Annexe 2, page 13 

 

 
 

  

 
Parler de l’expérience de la mort avec les enfants. Certains enfants 

ont connu la mort, d’autres, pas encore.   

 
- Connais-tu des personnes qui vivent maintenant dans la maison du 

Père? 

- Comment cela se passe-t-il, selon toi? 
- Penses-tu que ces personnes sont bien? 

- Comment vois-tu la place que Jésus te prépare dans la maison de 

son Père? 

 
Carnet-Un pas de plus!, page 7 
Les enfants illustrent comment ils imaginent la place que Jésus leur 

prépare dans la maison de son Père. 

 

 
 Ensemble, nous passons à l’action.                               

 

           PÂQUES! ALLÉLUIA! JÉSUS EST VIVANT! 

 
Dans quelques jours, nous célébrerons Pâques!                               
Jésus est ressuscité. Il est vivant. Il a donné sa vie pour nous. Il nous invite 

à lui faire confiance, à l'aimer et le suivre pour qu'un jour, à notre mort, il 

nous accueille dans la maison de son Père.         
 

Projet de classe :  CÉLÉBRONS LA VIE!  

Soyons heureux, réjouissons-nous! Exprimons notre joie dans des 

messages de Joyeuses Pâques!  
 

 -  J'ai le coeur plein de joie! Jésus est vivant! 

 -  Alléluia! La vie continue après la mort! 
 -  Joyeuses Pâques! Jésus est avec nous pour toujours! 

 -  Réjouis-toi! Jésus est vivant! 

 

Guide : Voir Annexe 4, page 15 
Les enfants écrivent des messages de joie pour Pâques sur les cartes 

décorées de fleurs de l’Annexe 4, de la page 15 du Guide. Il est possible de 

créer une boîte aux lettres dans laquelle les enfants déposeront leurs cartes. 
À un moment dans la journée, pendant toute la Semaine sainte, un facteur 

remettra les cartes aux enfants de la classe. 

 
 

Carnet-Un pas de plus!, page 8 

Les enfants remplissent les petits messages à la page 8 de leur 
carnet.  Ensuite, ils les découpent et les offrent en cadeau à 

l'occasion de la fête de Pâques. 

 

 

 
                                                Intériorisation  

                                           prière…  chant… gestuelle… 

 

                              Voir Module 3 : Prières, Annexe 1, page 2                                                                                                                                                                                                                            
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                     Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

ANNEXE 1 - Texte biblique : Jean 13, 33.36; 14, 1-3 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Jésus annonce son départ à ses amis. 
 

 

Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, 

mais je vous dis maintenant ce que j’ai dit aux autres Juifs : « Vous ne pouvez pas 

aller là où je vais. » Simon-Pierre lui demanda : « Où vas-tu? » Jésus lui répondit : 

« Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. »   

 

 
Il dit aussi aux disciples : « Ne soyez pas si inquiets, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup  

de places dans la maison de mon Père; sinon vous aurais-je dit que j’irais vous préparer une place? Et après être allé vous 

préparer une place, je reviendrai et je vous reprendrai auprès de moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. »  
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                     Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

ANNEXE 2 - Toutakou est triste!  

______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

                 Toutakou est triste! 
 

 

Toutakou est triste. Il vient de perdre son meilleur 
ami. Oh! Ce n’est pas la première fois. L’an dernier, 

sa petite voisine qui jouait souvent avec lui a dû déménager pour 

suivre ses parents qui avaient trouvé un nouveau travail dans une 

autre ville. Il ne l’a jamais revue, mais ils s’échangent des lettres à 
l’occasion avec l’aide de leurs parents. 

 

Mais, aujourd’hui, c’est différent; maman vient de lui apprendre que 

Gabriel est parti pour toujours. Il était très malade et les médecins 
n’ont pas pu le guérir. Gabriel est mort. Mort pour toujours. Toutakou 

ne comprend plus rien. Son cœur lui fait mal tant il a de la peine. Il 

demande à sa maman de lui expliquer la mort. Sa maman va chercher 

l’album de photos. Toutakou reconnaît les premières photos. Ce sont 

celles qu’on a prises de lui avant même sa naissance quand il était 
encore dans le ventre de sa maman. 

 

Sa maman lui dit : « Viens, mon chéri. Je vais essayer de t’expliquer 

ce qui se passe. » 
 

La mort, ça ressemble beaucoup à une naissance. Vois-tu, quand 

l’infirmière a pris ces photos, tu étais encore dans mon ventre. Déjà,  

je t’aimais beaucoup; je te parlais souvent, je chantais pour toi. Papa 
aussi. Mais toi tu ne pouvais me parler.  Parfois tu me donnais des 

petits coups pour me dire : « Je suis là! » J’avais tellement hâte de te 

voir, de te prendre dans mes bras, de t’embrasser. Papa espérait que 

tu grandirais vite et qu’il pourrait jouer avec toi, t’apprendre à bricoler.  

 
 

Puis un jour, tôt le matin, tu es venu au monde. Au début, tes 

yeux n’étaient pas habitués à la lumière, tu dormais, en une petite 

boule, habitué que tu étais à manquer de place pour bouger dans 
mon ventre. En moins d’un an, tu courais partout, tu disais tes 

premiers mots. Ta naissance t’a permis de grandir, de découvrir le 

monde, de te faire des amis, de goûter au chocolat, de… 
 

Toutakou l’arrête et lui dit : « Oui! Mais maman, tu m’as dit que tu 

m’expliquerais la mort. Comment ressemble-t-elle à la vie? » 
 

Sa maman reprend : « La naissance comme la mort sont des 
passages. On pourrait dire aussi des petites portes à traverser 

pour arriver à une plus grande lumière. Dans mon ventre, il faisait 

noir. En naissant, tu as connu la lumière du soleil, tu as découvert 

un monde nouveau. Un jour, en mourant, tu connaîtras la lumière 
de Dieu le Père, encore plus belle que celle du soleil. C’est ce 

monde que Gabriel découvre aujourd’hui. Je ne peux pas te le 

décrire; je n’y suis jamais allée. Mais j’ai confiance en Jésus qui a 

dit qu’il y a de la place pour nous dans sa maison, là où il a 
préparé une grande fête. Tu vois, Gabriel fait déjà partie de la 

fête. Même si ton cœur est triste, pense à la joie de Gabriel.  

Pense aussi aux beaux moments que tu as vécus avec ton ami. 

Petit à petit, ton chagrin va s’en aller, mais l’amitié que tu avais 
pour ton ami, elle, durera pour toujours. 

 

Ce soir-là, Toutakou s’endormit en imaginant Gabriel assis à la 

grande table de Jésus. 

 
 

Danielle D'Anjou-Villemaire 
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

ANNEXE 3 – Carrés pour remettre le texte biblique en ordre 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Découpe les carrés et colle-les dans le bon ordre à la page 5 de ton carnet. Illustre le récit biblique si tu le désires. 
 

 

 

Après être allé vous préparer une 

place dans la maison de mon Père, 
je reviendrai et je vous reprendrai 

auprès de moi afin que vous soyez, 

vous aussi, là où je suis. »  
 

Simon-Pierre, son ami, lui 

demanda : « Où vas-tu? » 
Jésus lui a répondu : « Tu ne peux 

pas me suivre maintenant là où je 

vais, mais tu me suivras plus 

tard. » 
 

Jésus était assis avec ses amis. Il 

leur dit : « Mes enfants, je ne suis 

avec vous que pour peu de temps 
encore. Vous ne pouvez pas aller là 

où je vais. » 

Jésus dit aussi aux disciples : « Ne 

soyez pas si inquiets, ayez 

confiance en Dieu et ayez aussi 
confiance en moi. » 
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                                Expérience 2 

 

EXPÉRIENCE 2 – La mort, un passage qui s’ouvre sur la Vie! 
 

ANNEXE 4 – Cartes décorées de fleurs pour des messages d'amitié à l'occasion de Pâques  
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Écris sur la petite carte un message d’amitié à un ami de la classe. Ensuite, colorie les fleurs et dépose ta carte dans la boîte aux lettres. 

 
 

 

 
 

 JOYEUSES PÂQUES!                                                                                            __________________ 

 

                                                                                                                                         ____________ 

   

                                                                                                                                           ___________ 
 

                                                                                                                                           ___________ 

 

                                                                                                                                            ___________ 

__________ 

                                                                                                                                      ______________                                          

____________ 

 

_______________ 

 

________________ 

 

_________________                                                       
 

__________________           

                                                                                           JOYEUSES PÂQUES! 
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  MODULE 1 – Guide d’accompagnement                                                             Expérience 3 

 
                                                         Année liturgique A 

 

Le temps pascal, ouverture sur la Vie nouvelle  
Cheminement de foi pour les enfants du cycle PRIMAIRE : 1re à la 3e année 

 
 

Expérience 3 : Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 

 
Visée pastorale : Amener les enfants à découvrir que Jésus est la porte qui conduit à Dieu le Père. Faire découvrir aux enfants que Jésus nous invite à 

reconnaître sa voix et à le suivre. Permettre aux enfants de saisir que Jésus s'occupe de nous comme le berger s'occupe de ses brebis. Il nous aime, 

il nous nourrit, il nous protège, il nous connaît bien et il nous guide. 
 

 
Domaine de pastorale : Une démarche intérieure de cheminement de foi 

Évangélisation : Découvrir que Jésus est notre berger qui nous conduit à son Père dans le ciel. 

 

 

Moment de l’année : La résurrection, temps après Pâques 
Temps suggéré : 2 périodes de 30 minutes 

Référence biblique : Jean 10, 1-10 

 

 

Matériel à prévoir : Les annexes 1, 2, 3, le Carnet-Un pas de plus!, une 
Bible, une bougie, un chant, une prière, etc.  

 

MISE EN ROUTE 

 

Le temps pascal 
Le temps pascal s’étend sur une période de 50 jours, de Pâques à la Pentecôte. À partir de Pâques, nous voyons se déployer la vie nouvelle qui 

vient de Dieu. Nous sommes invités à reconnaître la voix de celui qui nous guide et à marcher à sa suite. 

 

Jésus est la porte qui conduit au Père. 
Il existe toutes sortes de portes, toutes sortes d’expressions avec le mot « porte ». Une porte qui permet de se retrouver en sécurité; une porte qui 

s’ouvre sur la vie en abondance. 

 
Jésus est notre berger. 

En se comparant à un berger, Jésus nous rappelle qu’il s’occupe de chacun de nous, qu'il nous protège, qu’il nous connaît par notre nom et que nous    

pouvons lui faire confiance. Avec lui, nous ne manquons de rien. Est-ce que nous pouvons nous aussi, à l’image de Jésus, être protecteurs, pouvons- 
nous prendre soin des autres? 

 

Comment puis-je reconnaître la voix de Jésus et le suivre? 
Dans la vie, il faut apprendre à reconnaître la voix de Jésus qui parle dans notre coeur, qui nous appelle à le suivre, à lui faire confiance. C'est comme ça 

que nous devenons les brebis de Jésus. Suivre Jésus, c'est suivre ses pas et poser des gestes comme lui. Suivre Jésus, c'est apprendre à mieux le 

connaître, à se rapprocher de lui en lui parlant dans notre coeur, à essayer de l'imiter dans ses gestes et ses paroles. 
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 Expérience 3 - Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!                        A)  Accueillir  LA PAROLE DE DIEU                                   
    

                               
       COMPRENDRE 

      le texte biblique 
 

   

  OUVRIR NOTRE COEUR       

      à la Parole de Dieu 

 

            DÉCOUVRIR 

         le visage de Dieu 

 
Pour mieux comprendre le récit biblique 

 
Parabole : Un récit imagé qui a un sens sacré. Jésus 

parle souvent par paraboles. Il utilise des images, 

raconte des histoires : le père de famille 

miséricordieux, le grain de blé, etc. 
 

Enclos : Un endroit entouré de pierres sèches où les 

brebis passent la nuit en sécurité en compagnie d’un 
gardien. 

   

Berger : Celui qui prend soin des moutons. Dans la 
Bible, les chefs du peuple sont souvent comparés à 

des bergers. 

 
Porte : L’enclos n’avait qu’une seule porte que le 

gardien ouvrait de l’intérieur. Impossible d’y entrer 

autrement à moins d’être un voleur. 

 
Jésus est notre berger. 

En se comparant à un berger, Jésus nous rappelle 

qu’il s’occupe de chacun de nous, qu’il nous connaît 
par notre nom et que nous pouvons lui faire 

confiance. Avec lui, nous ne manquons de rien. C’est 

lui qui nous conduit vers le Père. Il est le seul qui 
peut nous y donner accès. C’est pourquoi il dit qu’il 

est la porte. 

 
Raconter l’histoire aux enfants 

 
S’assurer de créer l’ambiance nécessaire à 

l’écoute de la Parole 

Mettre la Bible en évidence avec une bougie 

 
Guide : Voir Annexe 1, page 19 

Texte biblique : Jean 10, 1-10 
 
Module 3 : Gestuelles - Annexe 3, page 2 

 

Raconter plutôt que lire 
Pour les enfants, il est plus intéressant de leur 

raconter le texte biblique que de le leur lire. 

 
S’approprier le texte biblique (s’en tenir au 

texte sans interprétation) 

 

 Qui sont les personnages?  
       Jésus, le berger, les brebis 

 

 Où cela se passe-t-il?  
       Dans un enclos 

 

 Qu’est-ce qui se passe?  
       Les brebis sont enfermées pour leur     

       sécurité. Un gardien les surveille. 

Le berger se présente à la porte. Le gardien 
       et les brebis reconnaissent sa voix. 

       Les brebis suivent le berger. 

 
 

Carnet-Un pas de plus!, page 9 

Les enfants illustrent leur dessin et 

expliquent le récit biblique.      
 

 
 

 
Qu’est-ce que nous apprenons sur Dieu? 

 
Qu'est-ce que nous apprenons sur Jésus? 

 
 

Nous apprenons que Jésus est la porte pour 
entrer dans la maison de Dieu. 

 

Nous apprenons que Jésus est un bon berger. 
 

Nous apprenons que Jésus protège et nourrit 

ses brebis. 
 

Nous apprenons que Jésus conduit ses brebis 

vers son Père. 

 
Nous apprenons que ses brebis lui font 

confiance. 

 
 

 

Poufinette apprend plusieurs 
 choses sur Dieu et Jésus. 

 

 
 

 

 
 

 

Carnet-Un pas de plus!, page 10 

Guide : Voir Annexe 2, page 20 
Les enfants trouvent les mots qui manquent 

dans des phrases pour remplir la grille de 

mots croisés. 
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Expérience 3 - Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle!            B) Vivre la PAROLE dans une expérience de foi 
 

 

                     RASSEMBLER   

                   au nom de Jésus 

 

                    

                       CONSTRUIRE, 

                  en route avec Jésus 

 
 Ensemble, nous partageons nos idées.                          

 

Comment faire un pas de plus avec le message de ce texte. 
 

- Nous sommes les brebis de Jésus. Jésus prend soin de nous.   

- Jésus peut nous conduire au Père si nous le suivons en reconnaissant sa voix.             
 

Comment puis-je reconnaître la voix de Jésus et le suivre? 

- Apprendre à reconnaître la voix de Jésus qui parle dans notre coeur. 
- Jésus nous invite à le suivre et à lui faire confiance. C'est comme ça   

  que nous devenons les brebis de Jésus.  

- Suivre Jésus, c'est apprendre à mieux le connaître, à se rapprocher de lui en    
  lui parlant dans notre coeur, à essayer de l'imiter dans ses gestes et ses  

  paroles. 

    

 
                                                              

         
                                   Toutakou a une idée! 
 

                             Moi, je suis une petite brebis de Jésus. Jésus est mon  

                             berger, il prend soin de moi. Il me guide et me reconnaît 
quand je lui parle. Je sais que je peux lui faire confiance. Jésus est mon ami. 

 

 Qui sont les brebis de Jésus? 
 Comment peux-tu reconnaître la voix de Jésus? 

 Comment peux-tu être une brebis de Jésus pour les autres? 

 

Module 3 : Gestuelles - Annexe 3, page 2 

 

Carnet-Un pas de plus!, page  11 

Les enfants font leur autoportrait en tant que brebis de Jésus et 
réfléchissent en composant une petite prière sur « Jésus, tu es mon 

berger. » 

 

 
Ensemble, nous passons à l’action. 

 

Jésus est le berger qui veille sur nous, ses brebis. Il est notre protecteur, 
il prend soin de nous. Nous pouvons nous aussi, à l’image de Jésus, être 

protecteurs, nous pouvons prendre soin des autres. 

 
 

 

 
 

Projet : un visuel collectif sur « Jésus est mon berger! » 

 
JÉSUS AU MILIEU DE SES BREBIS! 

 

 

Carnet-Un pas de plus!, page 12  
Guide : Voir Annexe 3, page 21 

Les enfants colorient leur brebis et indiquent sur la brebis 

comment ils peuvent prendre soin des autres.   
Ensuite, un tableau d’affichage est créé en salle de classe en 

plaçant Jésus au milieu de ses brebis. La brebis de la page 12 du 

carnet de l’enfant ou celle de l’Annexe 3, page 21 du Guide est 
utilisée. 

 

 
           

 

 

 

  
                                    Intériorisation du récit  

                                   prière…  chant… gestuelle… 

 

      Module 3 : Gestuelles - Annexe 3, page 2 
 

                         Module 3 : Prières - Annexe 2, page 2    
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                            Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE 3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 
ANNEXE 1 - Texte biblique : Jean 10, 1-10 

______________________________________________________________________________     

 

 

Parabole du berger et des brebis 
 

 

Jésus dit : « Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : celui qui n’entre pas par la 
porte dans l’enclos des brebis, mais qui passe par-dessus le mur, à un autre 

endroit, celui-là est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le 

berger des brebis. Le gardien lui ouvre la porte et les brebis écoutent sa voix. Il 

appelle ses brebis, chacune par son nom et les mène dehors. Les brebis le suivent, 

parce qu’elles connaissent sa voix. » 

 

 

Jésus dit encore : « Oui, je vous le déclare, c’est la vérité : Je suis la porte de 

l’enclos des brebis. Celui qui entre en passant par moi sera sauvé; il pourra entrer 

et sortir et il trouvera sa nourriture. Moi, je suis venu pour que les humains aient la 

vie et qu’ils l’aient en abondance. » 
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                             Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE 3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 
  ANNEXE 2 – Corrigé de la grille de mots croisés 

________________________________________________________________________________________ 

 

Corrigé de l’activité de la page 10 du Carnet-Un pas de plus! 

 
 

          D  

           i  

       b   e    r    g    e    r 

          r       u  

       e      

    n      b       P  

   c    o    n    f    i    a    n    c    e  

    u      s       r  

    s          e  
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT                                                                                                                             Expérience 3 

 

EXPÉRIENCE 3 – Jésus ressuscité, porte sur la Vie nouvelle! 
 
  ANNEXE 3 – Jésus et ses brebis 

________________________________________________________________________________________ 

 

Jésus  et la brebis peuvent être agrandi pour créer un tableau d’affichage.   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
                                                   

                                                _____________________________ 

                          

                                          __________________________________ 

 
                                     _____________________________________ 

 

                                    _____________________________________ 

 
                                    _______________________ 
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