Et si la journée commençait par faire entendre les cloches…
Elles annoncent une joyeuse Nouvelle !
Jésus est ressuscité. Il est vivant ! Il a vaincu la mort !
Au préalable, l’espace prière familial aura été préparé : la Bible ouverte,
une bougie allumée, des fleurs (quand cela est possible), la croix tissée.
https://youtu.be/lnqJXrpysDc ( un petit clin d’œil à la Cathédrale Notre Dame de Paris ! )

Ensemble en famille, prenons le temps de découvrir le récit de l’Evangile qui
annonce la résurrection de Jésus.


Soit en regardant l’animation proposée par Martine Bacher
https://youtu.be/NWqJop9xlK0

Soit en proclamant le récit de l’Evangile de la résurrection :
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (24, 1-12 – Bible Parole de Vie)
Le dimanche matin, très tôt, les femmes vont vers la tombe. Elles apportent l'huile et les parfums qu'elles ont préparés. Elles voient qu'on a roulé la pierre qui fermait la tombe. Elles entrent, mais elles ne trouvent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savent pas ce qu'il faut
penser. Tout à coup, deux hommes se présentent devant elles, ils portent des vêtements
très brillants. Les femmes ont peur et baissent la tête. Les deux hommes leur disent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il s'est réveillé
de la mort. En effet, rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée : “Le Fils
de l'homme doit être livré au pouvoir des pécheurs. Ils vont le clouer sur une croix, et le troisième jour, il se relèvera de la mort.” » Alors les femmes se souviennent des paroles de Jésus. Elles quittent la tombe et elles vont raconter tout cela aux onze apôtres et à tous les
autres. (…). Mais les apôtres pensent qu'elles disent n'importe quoi, et ils ne les croient pas.
Pourtant, Pierre se lève et court vers la tombe. Il se penche et voit seulement les linges qui
ont entouré le corps. Il rentre chez lui, très étonné de ce qui est arrivé.

Chantons joyeusement Alléluia !
https://youtu.be/mUMe1BT4NoI

En ce jour de fête, nous confions au Seigneur nos prières
Intention 1 :
- Les femmes se rendent à la tombe de Jésus et ne l’y trouvent
pas. Elles ne savent pas ce qu’il faut penser.
- Parfois Seigneur, nous avons des doutes. Donne-nous de savoir les dépasser. Que nos doutes ne
nous empêchent pas d’aller de l’avant et d’espérer.
Intention 2 :
- Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est Vivant !
- Parfois Seigneur, nous sommes comme dans la nuit. Donne-nous de savoir y mettre la lumière.
Que cette lumière éclaire tous nos matins et toutes nos actions.
Intention 3 :
- Les femmes vont raconter tout cela à tout le monde !
- Parfois Seigneur, nous faisons le choix de ne pas dire. Donne-nous de savoir témoigner de ce qui
est beau et de ce qui est bon.
Intention 4 :
- A Pâques, une Énergie nouvelle nous est donnée !
- Alors que notre monde subit une grave crise sanitaire, nous continuons Seigneur de faire avancer la fraternité et la solidarité. Donne-nous de les éclairer d’une énergie nouvelle, celle de ton
Amour.
Reprise de l’Alléluia. https://youtu.be/mUMe1BT4NoI
Pour conclure la prière.
Ils sont finis les jours du Carême. Jésus est ressuscité. Que son amour vivant pour toujours nous
soutienne dans ces moments difficiles vécus partout sur la terre. Merci Seigneur !
Nous terminons en chantant : Cap la joie ! https://youtu.be/4QgS2of3dnU
Sans oublier le partage des œufs en chocolat !!!

Joyeuses et Saintes fêtes de Pâques !
La joie de Pâques se déploie durant 50 jours jusqu'à la
Pentecôte. Nous pensons à tous les enfants et les jeunes
qui devaient vivre leur baptême à Pâques : cette étape
de leur vie chrétienne se vivra plus tard.

