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A retrouver dans Cap P’ tit Vent
De nombreux documents à télécharger ou à retrouver sur Cap’Croire pour aller plus loin sur le sujet présenté.
Dans la rubrique « Supports pour les activités », de nouvelles figurines et des éléments de décor, du kit
« Bibl' images », ainsi que des cartes prières.

Pour les animateurs d’éveil à la foi : n’hésitez pas à transmettre ce journal aux familles, en partie ou dans son 
intégralité. Peut-être avez-vous des idées que vous aimeriez proposer ? Vous pouvez nous contacter, nous serons 
heureux de les découvrir !
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Edito
Chers Eveilleurs à la Foi, chers Parents

Face à la mort d’un animal de compagnie, d’un oiseau sur 
le bord du chemin, ou d’un proche... lors d’une visite au 
cimetière ou tout simplement en regardant Blanche-Neige, 
les questions des enfants sur la mort surgissent, profondes, 
déroutantes ou dérangeantes, comme cette petite fille 
devant la tombe de son grand-père :
« Est-ce qu'on peut fêter son anniversaire là-bas ? »
« Là-bas » : ce mot bien vague, désigne un au-delà que 
le petit essaie de penser en termes de lieu, d’espace, de 
personnages... Et il renvoie à un mystère qui nous dépasse 
tous : qu’y a-t-il après la mort ?
L’évocation de l’anniversaire témoigne du besoin, pour 
l’enfant, de se représenter ce là-bas et d’être rassuré sur 
ce qui l’attend, de son désir que les bons moments passés 
ensemble ne s’arrêtent pas, de la difficulté à envisager le 
caractère irréversible de la mort…
Le concept de mort se construit peu à peu chez les enfants. 
Et les guider dans cette quête de sens qui traverse toute 
l’humanité depuis la nuit des temps n’est pas chose facile. 
Comment trouver des mots simples et justes qui puissent 
les sécuriser et les aider à se construire autour de cette 
question angoissante de la mort ?
Comment faire grandir en eux l’espérance chrétienne 
de résurrection, d’une vie nouvelle avec Dieu, « banquet 
final », fête éternelle partagée avec tous les amis de Dieu ? 
Nous vous proposons dans ce numéro quelques pistes pour 
les accompagner…

Bon voyage avec Cap P’ tit Vent !
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Quelques points de repère pour les adultes :

Dieu est le Dieu des vivants

Cet évangile de Jean, relate les événements survenus trois jours après la mort sur la croix de Jésus et sa mise au 
tombeau. Tout semble fini pour lui et ses disciples sont anéantis.

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se 
rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que 
Jésus aimait, et 
elle leur dit : « On a 
enlevé le Seigneur 
de son tombeau, et 
nous ne savons pas 
où on l’a déposé. »  
Pierre partit donc 
avec l’autre disciple 
pour se rendre au 
tombeau. 
Ils couraient 
tous les deux 
ensembles, mais 
l’autre disciple 
courut plus vite 
que Pierre et arriva 
le premier au 
tombeau.
En se penchant, il s’aperçoit que 
les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre 
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, 
ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa 
place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé 
le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-
là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que,
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. 

Marie Madeleine se tenait près du tombeau,
au-dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha 
vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de 
blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds, à l’endroit 

où avait reposé le 
corps de Jésus. Ils 
lui demandent : 
« Femme, pourquoi 
pleures-tu ? » 
Elle leur répond : 
« On a enlevé mon 
Seigneur, et je ne 
sais pas où on l’a 
déposé. » 
Ayant dit cela, 
elle se retourna ; 
elle aperçoit Jésus 
qui se tenait là, 
mais elle ne savait 
pas que c’était 
Jésus. Jésus lui 
dit : « Femme, 

pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-
tu ? » Le prenant pour le jardinier, 

elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi 
où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre ». Jésus 
lui dit alors : « Marie ! » S’étant retournée, elle lui 
dit en hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour 
leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, 
vers mon Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : 
« J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui
avait dit.

• La Parole de Dieu •
• Jean 20, 1-18 •

Marco Rupnik,  Eglise de Sainte Marie Mère
de l'Eglise à Saragosse
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« Seigneur notre peine est 
parfois si lourde ! » 

C’est le 1er jour de la semaine, le soleil va bientôt se lever 
mais pour l’instant c’est l’obscurité qui règne dans le jardin, le 

tombeau et le cœur de Marie Madeleine. Ce Jésus de Nazareth qui a 
illuminé sa vie, redonné sens à son existence, est mort, cloué sur une croix 
comme un vulgaire bandit. A la vue du tombeau ouvert, vide, ses yeux se 

remplissent à nouveau de larmes. 
La mort d’un être cher est toujours une violence faite à la vie,
un bouleversement qui nous dépasse, un lieu de souffrance,

de révolte et de perte de sens. Seigneur, elle est
parfois bien lourde notre peine !

« On a enlevé le Seigneur de son tombeau »
On lui a même volé le corps sans vie de celui qu’elle 

désire tant revoir. Où est-il ? Marie Madeleine court alors 
chercher de l’aide. Et c’est le tombeau vide, le lieu de l’absence 

qui rassemble les deux disciples et Marie Madeleine. Il n’y a rien à 
voir ou presque… Seuls les linges témoignent du passage du corps

sans vie qui a été déposé là. 
Où es-tu Seigneur quand tout s’effondre dans nos vies, 
quand la mort semble prendre le pas sur la vie, quand 

nous avons tant besoin d’aide… ?
« Il vit, et il crut » 

C’est l’étonnement et l’incompréhension, le temps 
se suspend devant un mystère. Puis en un seul mouvement 

du corps et du cœur, Jean, le disciple que « Jésus aimait », atteint la 
plénitude de la foi : il voit et il croit. Son compagnonnage avec Jésus jour 
après jour, l’expérience à ses côtés d’un amour qui accueille et relève, son 

éclairage quotidien des Ecritures,… tout cela prend sens :
l’amour est plus fort que la mort ! Il garde pour l’instant cette expérience

de foi pour lui et repart avec Pierre.
Seigneur, tu es la lumière du monde, la résurrection et la vie,

avec toi la mort n’a pas le dernier mot, l’amour tout
puissant du Père créateur est plus fort

que toutes les ténèbres.

« Femme, pourquoi pleures-tu ? »
Marie Madeleine reste là, aveuglée par son chagrin 

mais tendue par le désir de voir son Seigneur…
Comme il est difficile d’ouvrir les yeux sur ton amour
qui se donne, de discerner les signes de ta présence, 

Seigneur. Augmente en nous la foi !« Qui cherches-tu ? » 
Marie Madeleine cherche un mort et c’est Jésus 

vivant qui s’approche d’elle. Ses yeux ne peuvent le 
reconnaître. Il est vivant, mais d’une vie nouvelle.

Seigneur, donne-nous de te chercher inlassablement toi 
qui nous entraînes sur le chemin de la vie.

« Marie ! », « Rabbouni ! »
Le soleil se lève, la lumière éclatante du Christ 

ressuscité vient relever et illuminer Marie Madeleine. Le son de 
son prénom prononcé par « celui qui est la vie », transperce

la carapace de son chagrin et vient la toucher au plus profond
d’elle-même. Le Seigneur est vivant !

Seigneur, tu nous appelles chacun par notre prénom et ton 
amour vient nous relever de nos tombeaux…

« J’ai vu le Seigneur ! » 
Premier témoin du ressuscité, Marie Madeleine 

devient l’envoyée du Seigneur, chargée d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de la vie plus forte que la mort.

Seigneur, tu es vivant et tu nous appelles à la vie. Une vie d’enfant 
de Dieu. Une vie qui se déploie dès ici-bas dans le service de tes 

frères, de nos frères, en particulier des plus petits, des plus 
pauvres. Une vie qui trouvera sa plénitude

auprès de Dieu.
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« Le 3e jour, est ressuscité des morts… »
La foi en la résurrection est au fondement du 

christianisme et repose sur le 
témoignage des apôtres. Jésus est 
mort, il porte sur lui les traces de la 
crucifixion, comme en témoignent ses 
pieds et ses mains transpercés, son 
corps a été mis au tombeau…

Sa résurrection n’est pas simple réanimation d’un 
corps, sans quoi les apôtres l’auraient reconnu 
immédiatement, mais transfiguration en un « corps 
glorieux », indescriptible, insaisissable, mystérieux… 
Car si Jésus est toujours le même, sa présence est 
d’une autre teneur, celle de quelqu’un qui a franchi la 
barrière de la mort et se trouve auprès 
de Dieu, comblé de son amour infini. 
Et l’intensité de la présence d’amour 
de Jésus ressuscité, sa gloire, est telle 
qu’il en rayonne. Ainsi est-il représenté 
auréolé et vêtu de blanc et d’or.

L'amour de Dieu plus fort que tout
Abandonné, trahi, traité comme un 
bandit et crucifié, Jésus a été jusqu’au 
bout de sa vie donnée par amour. Et 
Dieu l'a ressuscité, relevé de la mort : 
le mal, la violence, la mort n’ont pas 
le dernier mot ! L’amour triomphe 
de tout. Et la résurrection du Christ 
annonce notre propre résurrection : 
celui qui a franchi les barrières de 
la mort, nous sauve du mal et nous 
ouvre la porte de la vie éternelle.

Dieu nous invite à partager sa vie
Ainsi, Dieu transforme la mort en un passage 
vers une vie nouvelle. Et dans ce passage
nous ne sommes pas seul, le Christ nous accompagne, 

il est celui qui est venu traverser et dépasser les ravins 
de la mort, pour nous emmener 
du côté de la vie. C’est ce que 
souligne ce « courant » d’or et 
de blanc, reliant le Père au Fils et 
enveloppant Marie Madeleine... 
Cela n’enlève pas la souffrance 
liée à la mort mais quelle immense 
espérance : Dieu nous invite à 
partager avec lui une vie où nous 
serons comblés de son amour.

« Dieu n’est pas le Dieu des morts, 
mais des vivants » (Mc 12, 27)

Dieu est créateur de toute vie et prend soin de sa 
création, chaque vie est unique et infiniment précieuse 
à ses yeux, celle de Marie Madeleine et toutes les autres. 
Il nous appelle à vivre, pleinement et 
jusqu’au bout, la vie avec ses joies et 
ses peines. Il ne peut donc pas nous 
abandonner dans la mort : elle fait 
partie de la vie mais elle n’est pas la 
fin de cette histoire d’amour entre lui 
et nous.

Tous invités ?
Dieu permet à tous les hommes de faire, tout au 
long de leur vie, l'expérience de sa tendresse et de 
sa miséricorde. Mais il ne peut obliger personne à se 
laisser aimer et à vivre de cet amour. L’homme, à sa 
mort, se retrouve en face de Dieu et fait la vérité avec 
lui-même. Il se voit tel qu’il est et fait le choix définitif 
de dire oui ou non à cet amour du Père. Le refus absolu 
de l’amour, de tout lien avec les autres, avec Dieu, est 
enfermement total sur soi, il n’y a alors aucune vie 
possible. Cela peut s’appeler enfer…

« Je suis la résurrection et la vie, celui 
qui croit en moi ne mourra jamais. » 

Jean 11,25
A l’image des disciples et de Marie Madeleine nous 
sommes invités à dépasser le tombeau vide, la peur 
de la mort et à mettre notre confiance dans celui qui 
est « la résurrection et la vie ». Il est celui qui relève 
et remet debout dans les épreuves, les deuils, la 
maladie,… dès maintenant et pour toujours !

La vie éternelle...
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Dieu nous appelle à la vie éternelle
dès maintenant

La résurrection du Christ nous ouvre un avenir : face 
au mal, à la haine, à la souffrance ou à la peine, Dieu 
nous offre son amour, son pardon, sa paix, sa joie, 
qui redonnent vie. Dieu nous a créés capables d’aimer 
comme lui nous aime et le Christ nous entraîne à sa 

suite pour apprendre à vivre en enfants de Dieu, en 
accueillant et en partageant cet amour miséricordieux 
du Père. Ainsi, La vie avec Dieu, la vie éternelle nous 
est donnée dès maintenant et se poursuit après la 
mort. Tout ce que nous aurons vécu, bâti, transmis,… 
notre collaboration à son œuvre de création, toute 
la vie que nous aurons fait fructifier, tout l’amour 
que nous aurons partagé, tout cela trouvera son 
accomplissement lorsque nous pourrons voir Dieu…

Dans un monde où la mort est bien souvent un sujet tabou, il est important de ne pas rester dans le silence avec 
les enfants, de ne pas s’enfermer dans des non-dits, d’essayer de les accompagner dans leur recherche de sens. 
En cas de décès d’un proche, il est important d’accompagner l'enfant dans cette épreuve douloureuse, d’être 
proche de lui, disponible, de lui parler, lui expliquer le déroulement de ce qu'il s'apprête à vivre. 
Ne pas hésiter à lui laisser dire, à sa mesure et à sa façon, son adieu à la personne chère. Prendre ce temps, 
c'est reconnaître l'importance de cette dernière étape de la vie. Selon la situation et selon comment est l'enfant, 
il est possible d'aller se recueillir vers le mort, cela peut être apaisant d'avoir une dernière image de son visage, 
de prier vers lui, de lui offrir un dessin qui sera mis dans le cercueil, une photo... On peut aussi lui proposer, de 
participer à l'enterrement, il verra que le mort est entouré, que la famille est présente. On peut aussi aller se 
recueillir sur la tombe. Dans ces moments forts, les questions des petits peuvent jaillir spontanément. En mettant 
des mots sur ce qui s’est passé, on peut l'aider à comprendre et accepter la réalité de la perte. Cela permet aussi 
de ne pas laisser le petit, seul avec son imagination et ses représentations parfois angoissantes sur ce que peut 
être devenu ce mort, son corps, sur ce qui l’attend… On peut, en tant qu’adulte, exprimer sa tristesse mais en 
évitant de partager ses angoisses. Et il est bon de permettre à l’enfant d’exprimer lui aussi sa tristesse, sa colère, 
son incompréhension,…
On peut veiller aussi à respecter la temporalité de la mort dans une société où tout va vite : trois jours de congé 
pour un être cher qui décède c'est si peu de chose... la vie continue et la société voudrait que l'on passe vite 
à autre chose, que nous quittions vite nos regards tristes. Mais il est important de respecter cette pause, de 
s'autoriser et d'autoriser nos enfants à prendre le temps du deuil... 
Il est possible aussi de constituer un "carnet de trésors" lors d'une discussion en famille où chacun dit un beau 
moment vécu avec cette personne, une phrase qui l'a marqué, un événement... C’est une manière de d’exprimer 
que la vie de cette personne a eu une fécondité que la mort n'efface pas. Ces trésors sont en nous et ils resteront! 
Quand l'enfant a cet espace de parole, il peut non seulement dire quelque chose, partager un bon souvenir mais 
il entend aussi des témoignages positifs de ses parents, cousins, frères et sœurs... et il expérimente que l'on se 
construit grâce à tous. Et cela non plus la mort ne l'enlève pas. C'est une manière aussi de rendre grâce pour la 
vie et cette discussion peut se terminer par une prière en famille.

Comment aborder la réalité de la mort avec les enfants ?

• Pour aller plus loin :

Qu’est-ce que le résurrection ?

Jésus est ressuscité, qu’est-ce que cela change ?

http://jesus.catholique.fr/questions/quest-ce-que-la-resurrection/quest-ce-que-la-resurrection/
http://jesus.catholique.fr/questions/jesus-est-ressuscitequest-ce-que-cela-change/jesus-est-ressuscitequest-ce-que-cela-change/
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De la vie à la mort, de la mort à la vie

Les questions sur la mort peuvent surgir à tout moment, voici quelques idées pour répondre 
aux questions des tout-petits :

Voici un dialogue entre un enfant dont le grand-père est décédé et un adulte qui lui est proche.
Certaines réponses sont précédées d’une introduction (en noir) destinée aux adultes.

Pourquoi il est mort Papi ?
Avant 5 ans l’enfant ne comprend pas vraiment ce qui peut causer la mort. A ce stade de développement, il peut être 
amené à croire qu’il est responsable de la mort d’un proche. Il est important de rassurer l'enfant en lui expliquant 
qu'il n'est en rien responsable du décès. Il va découvrir peu à peu qu’il y a plein de causes pour la mort, vieillesse, 
maladie, accident… Et chaque vie, même la plus courte, est un événement extraordinaire et unique. 
La mort c’est quand on a fini de vivre. Le cœur cesse de battre, on ne respire plus. Tout ce qui est vivant finit par 
mourir. Regarde la feuille de l’arbre, aujourd’hui elle est verte, toute belle et puis à l’automne elle va prendre une 
jolie couleur jaune et puis elle finira par tomber. Par contre ce caillou sur le chemin, il n’est pas vivant alors il ne 
mourra pas !

Papi, lui, il a vécu très longtemps, il est mort à 87 ans ! Et il a fait plein de choses dans sa vie, il a beaucoup travaillé, 
il construisait des avions, il aimait beaucoup jardiner et il s’occupait aussi de préparer des repas pour des personnes 
qui n’avaient plus de maison pour vivre. Et sa plus grande joie c’était quand il avait tous ses petits-enfants avec lui ! 
Mais il est mort parce que son coeur était fatigué et il a arrêté de battre. 

Quand est-ce qu’il revient Papi ?
Il est très difficile de concevoir l’irréversibilité de la mort avant 5 ans, car la notion de temps n’est pas acquise. Le 
petit perçoit la mort comme provisoire, comme un voyage dont on revient ou un sommeil dont on se réveille, d’où la 
précaution à prendre avec les expressions comme « il s’est endormi » ou « il est parti ». De plus, il faut être vigilant 
par rapport à l'angoisse que peut générer chez l'enfant le rapprochement avec le sommeil... certains enfants à qui 
l’on a dit cela ne veulent plus s'endormir de peur de mourir eux aussi. 
Quand quelqu’un meurt on ne le voit plus, il ne reviendra pas, c’est fini. Mais on peut continuer à parler de lui, à 
penser à lui.

La mort ça rend triste et en colère, c’est pas bien !
C’est normal que tu sois triste et en colère. On préférerait rester toujours avec ceux que l’on aime. On aimerait que 
personne ne soit malade, qu’il n’y ait pas d’accident… 

Mais toi aussi tu vas mourir ?
Oui, un jour je vais mourir, comme tout le monde. Mais avant il y a la vie et plein de belles choses à faire ensemble, 
plein de personnes à aimer ! 

Pourquoi Papi est au cimetière ?
Quand il est mort on l’a mis dans une grande boite, ça s’appelle un cercueil. Puis on a mis le cercueil dans la terre et on 
a posé une pierre sur laquelle est écrit son nom. Quand on l’a enterré, on lui a dit adieu car on ne le verra plus jamais 
sur terre. Maintenant, on peut venir près de lui au cimetière, se souvenir des bons moments passés ensemble, prier.

Est-ce qu’il a pris un téléphone portable avec lui ?
Non, cela ne sert à rien car on ne peut plus se parler comme avant ! Mais il est toujours vivant 
dans notre cœur, et quand on met des fleurs sur la tombe, c’est pour lui dire qu’on l’aime toujours 
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et qu’il nous manque. Regarde cette photo : c’était à ton anniversaire, Papi est là avec le gâteau au 
chocolat qu’il avait préparé spécialement pour toi. Si tu veux, on peut en refaire un, tout à l’heure. Et 
en mangeant ce gâteau, ce sera comme si on disait bonjour à Papi sans téléphone portable ! Et puis tu 
pourras me dire quel est ton meilleur souvenir avec lui !

Pourquoi on met une croix sur la tombe ?
La croix qui est posée sur la tombe nous rappelle que Jésus est mort sur la croix et qu’il est 
ressuscité, vivant pour toujours.

il est vraiment mort Jésus ?
Jésus a été cloué sur une croix, il est vraiment mort et ses amis l’ont mis dans un tombeau. À son 
époque, on enterrait les morts dans des sortes de grottes et on roulait une grosse pierre devant.

Mais pourquoi après il n’est plus dans le tombeau ?
Les disciples ont trouvé le tombeau vide, puis ils l’ont revu vivant, au milieu d’eux. Il est passé de la mort à la vie. 
Jésus est ressuscité ! C’est ce que l’on fête le jour de Pâques. 

Mais comment il est ressuscité ?
On ne sait pas comment Jésus est ressuscité. C’est Dieu qui l’a relevé de la mort car son amour est plus fort que 
tout ! 

Pourquoi ses amis ne l’ont pas reconnu au début ?
Leurs yeux ne le reconnaissaient pas. Il était différent et c’était tellement incroyable qu’il soit vivant. 
Ses amis se sont souvenus de tous les moments passés avec lui, de tous les gestes et les paroles de 
tendresse et d’amour. Ils se sont rappelés que Jésus leur avait dit qu’il serait avec eux pour toujours. 
Et puis Marie Madeleine a reconnu sa voix, c’était bien Jésus vivant ! Alors il lui a dit d’aller annoncer la 
Bonne Nouvelle de la vie qui est plus forte que la mort ! Et nous aussi nous pouvons ressusciter. 

Ça veut dire que Papi est vivant là-bas ?
Dieu nous aime tellement fort qu’il ne peut pas nous abandonner dans la mort. On peut avoir confiance en lui. Papi 
est entré dans cette vie avec Dieu. Et même si on est triste qu’il ne soit plus avec nous, moi je suis sûr qu’il est 
bien là où il est et qu’il nous aime encore plus fort. Et nous aussi je crois qu’un jour nous serons avec Dieu et nous 
retrouverons Papi.

Est-ce que tu pries pour Papi ?
On peut prier pour lui tous les jours et le confier à Dieu, pour qu’il trouve près de lui toujours plus d’amour ! Et puis 
on peut prier pour que Papi, avec Jésus, nous aide quand on a du chagrin par exemple. 

Est-ce qu’on peut vivre plusieurs vies ? 
Il y a des gens qui croient que le mort peut renaitre plusieurs fois sous la forme d’un autre homme ou d’un animal, 
jusqu’à ce qu’il soit parfait. C’est la réincarnation. Mais moi je n’y crois pas. Ce que dit Jésus est bien différent. 
Quand nous serons morts, Dieu nous accueillera sans attendre que nous soyons parfaits.

Est-ce qu’on vole pour aller au ciel ?
Cette question peut faire sourire mais elle est finalement d’une grande profondeur et se heurte à un mystère…
Nous n’avons que le langage symbolique pour évoquer cette vie après la mort dans le royaume des cieux…



9

Pour l’enfant, le ciel est le lieu des satellites, du soleil, des étoiles, il ne mesure pas la dimension 
symbolique du « ciel ». Avec cette image il risque de scruter derrière les nuages pour voir si son grand 
père surgit ou s’il peut distinguer quelques éléments de cet « au-delà ».
Pour le croyant, le ciel n’est pas un lieu mais l’état de ceux qui sont avec Dieu pour toujours. Cette image 
est aussi utilisée pour exprimer que Dieu est le tout autre, l’inaccessible, le mystérieux.

Non, on ne vole pas ! Et tu ne verras que les nuages ou un avion en regardant le ciel ! Quand on dit que Papi est 
au ciel c’est pour dire qu’il est près de Dieu et il a surement retrouvé son papa, sa maman, tous ceux qui sont déjà 
morts et qu’il aimait tant. Alors comment cela se passe pour aller près de Dieu, ça je ne le sais pas mais ce qui est 
sûr c’est que ce qui nous attend est aussi mystérieux, infini et beau que le ciel…

il y a juste la tête qui va au ciel ? De quoi on a l’ air ?
Voici une question compliquée qui fait écho à la difficile notion de la résurrection de la chair. Le corps ne se limite 
pas à un ensemble d’os et de muscles mais concentre et résume en lui la vie d’un individu et ses lignes de force, son 
identité, son histoire. Tout comme une semence semée en terre donne une nouvelle plante, les corps sont appelés 
à être habités et transfigurés par l’amour infini de Dieu. Ainsi, nous serons les mêmes mais avec un état différent. 
Non, on ne va pas être coupés ! Ce sera nous en entier mais complètement différents. C’est un peu comme le grain 
de blé que l’on met dans la terre. Il meurt, il germe et devient un bel épi qui ne ressemble pas du tout au grain ! De 
quoi on aura l’air, ça c’est encore un mystère mais ce qui est sûr c’est qu’on aura l’air de gens heureux, car l’amour 
de Dieu nous illuminera ! Un peu comme les vitraux d’une église : quand il y a du soleil, ils brillent de mille couleurs !

Mais est-ce que là-bas il y a quand même un endroit où les gens sont tristes ?
Tout le monde est invité à partager la vie de Dieu « là-bas ». Mais si quelqu’un refuse son invitation, dit non à son 
amour, alors forcément il va être très triste, vraiment malheureux. Sans la lumière de Dieu, il sera pour toujours 
dans le noir. Je pense que c’est cela que l’on appelle « enfer ».

Comment c’est là-bas ?
  Est-ce qu’on a une maison, est-ce qu’on peut parler, manger ? 
Dieu nous prépare comme une maison mais encore beaucoup plus belle que tout ce que l’on 
connait. Il nous prépare une vie remplie de joie et de paix mais comment elle sera, on ne sait pas. 
On sait juste que tout y sera nouveau et différent et en même temps, tout ce que l’on aura fait de 
beau sur terre, tout ce qu’on aura vécu de bon, sera encore plus beau avec Dieu. Depuis toujours 
les hommes essaient de s’imaginer ce « là-bas », beaucoup de peintres ont peint le paradis comme 
un magnifique jardin où les hommes pourraient fêter leur bonheur d’être ensemble avec Dieu. Tu 
peux fermer les yeux et penser à un très beau moment qui t’a rempli de joie. Et bien tu peux être 
sûr que là-bas ce sera encore plus beau…

Alors je retrouverai mon lapin Cookie qui est mort ?
Là je ne sais pas très bien comment cela sera… Cookie est un lapin, il ne peut pas dire oui à l’amour 
de Dieu comme Papi… Mais Dieu aime toute la création et ne l’abandonne pas, la nature qui est si 
belle, les animaux qui sont des êtres vivants ! Et bien sûr Cookie avec lequel tu as passé de bons et 
beaux moments. Alors on verra ce que devient cette création !

Alors là-bas, je pourrai fêter mon anniversaire et inviter Jésus ?
La fête c’est le moment par excellence où est célébré le bonheur d’être avec ceux que l’on aime. Nos fêtes humaines, 
comme un anniversaire, anticipent ce moment de plénitude où nous serons en présence de Dieu pour partager sa 
vie, avec la communion des saints. La bible nous parle de la vie avec Dieu comme d’un « banquet final ». 
Tu as encore surement beaucoup d’anniversaires à fêter ici avec nous ! Et puis quand tu auras fini de vivre, c’est 
Jésus qui t’invitera à la fête de Dieu avec tous ses amis !
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Quelques idées à vivre avec les tout-petits,
en rencontre d’ éveil à la foi, ou en famille...

Pour aborder le thème de la mort en rencontre d’éveil à la foi : prévoir de faire des groupes en fonction de l’âge de 
manière à adapter les mots.

Une histoire : pour introduire la notion de mort et comment tout ce que l’on a créé de beau dans la
   vie reste pour toujours : « Les couleurs de Mamie Lili ».

A télécharger sur Cap'Croire

Un texte pour raconter la visite de Marie Madeleine au tombeau, d’après Jean 20,
 1-18 : à télécharger sur Cap'Croire

 

Une idée de bricolage pour le carême et Pâques : Les œufs de Pâques

La tradition dit que, le jour de Pâques, les cloches des églises qui étaient parties à Rome reviennent et carillonnent 
pour annoncer que Jésus est vivant. On dit aussi qu’elles déposent des œufs dans les jardins. Quelle joie de partir 
alors à leur recherche.
Mais pourquoi les cloches rapportent-elles des œufs ? Un œuf, cela ressemble à un caillou, et un caillou cela ne vit 
pas… Et pourtant dans l’œuf il y a un poussin… C’est la vie ! L’œuf de Pâques illustre que la vie est plus forte que 
la mort !
Voici une idée pour fabriquer des œufs de Pâques, à décorer au fil du carême et à accrocher éventuellement sur une 
branche pour constituer un arbre de Pâques.

Bricolage oeufs de Pâques

Pour en savoir plus sur les œufs de Pâques
                    

Une idée d’activité : Visiter une église avec les enfants et les aider à repérer tout ce qui évoque la vie 
ou la mort.

Une proposition de démarche de carême : A vivre durant l’année sainte de la Miséricorde avec le 
passage de la « Porte Sainte » : à télécharger sur Cap’Croire

Un jeu : « Les peurs et ce qui rassure »
Parfois, il y a comme des « petites morts », tous ces moments d’obscurité, de peur, de chagrin… Avoir quelqu’un 
à côté de nous qui nous rassure, nous aime, et nous fait confiance, pouvoir lui parler, lui confier sa peine, cela fait 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Mamie_Lili.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Marie_Madeleine_au_tombeau.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Bricolage_oeuf_de_Paques.pdf
http://cybercure.fr/archives/fetes_paques_traditions.htm
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Careme_passage_de_la_porte_sainte_de_la_misericorde_avec_les_enfants.pdf
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toujours du bien et permet de traverser ces épreuves plus facilement. Ce quelqu’un, ce peut être un 
parent, la maitresse, un ami… et puis Jésus qui est toujours là pour nous consoler, nous aider à avoir 
moins peur, nous donner son courage et sa paix. Nous pouvons lui faire confiance !

Voici des cartes qui peuvent servir de support de dialogue avec les enfants sur ce qui fait peur, rend triste et ce qui 
rassure, redonne confiance. Les enfants peuvent choisir une carte et dire ce qu’ils voient, ou on peut associer des 
images 2 à 2 entre ce qui fait peur et ce qui rassure,…

A télécharger sur Cap’Croire

Un parcours : « Dans les pas des amis de Jésus »

Voici une proposition de « parcours », pour entraîner les enfants dans les pas des 
disciples et leur faire expérimenter la Bonne Nouvelle de Pâques : la vie plus forte 
que la mort, l’amour infini de Dieu. Un amour qui nous relève sans cesse, fait 
grandir en nous la joie et fleurir la vie.

A télécharger sur Cap’Croire

Idées de livres :

• Tu vivras dans nos cœurs pour toujours : Britta Teckentrup, Larousse

Renard a vécu une vie longue et heureuse. Mais un jour vient où il est fatigué et s'endort dans 
la neige pour toujours. Dans la forêt, tous ses amis se réunissent. Les uns après les autres, ils se 
souviennent des jours heureux passés avec Renard. A côté d'eux, un arbrisseau perce la neige… 
Un album tout en délicatesse, pour aborder la disparition d’un être cher.

• Le petit rien d’Augustin : collection « Histoires comme ça », Alice Jeunesse 
Augustin a perdu sa Zouzette. Pourtant hier, elle était encore là. Alors, forcément, elle va revenir. 
Alors, forcément, elle ne peut pas être partie bien loin. Et si elle est partie, on n’a qu’à aller la 
chercher…

• Pour te parler de la vie et de la mort, je te dirais… : Sophie Furlaud, Charlotte 
Roederer, collection « Le chemin des petits », Bayard Jeunesse

Comment parler de la vie, de la mort et de la résurrection aux petits ? Comment leur parler de 
ces grands mystères de la vie et de la foi chrétienne ? Voici un livre, très proche du ressenti 
et des émotions des enfants, qui aidera les parents à aborder avec douceur et profondeur, 
l'espérance d'une vie après la mort. Une vie auprès de Dieu.

Idées de chants :

« J’ai froid », de Jean Humenry, dans « Laisser venir à moi les petits enfants »
« Quand on croit que tout est fini » de Danielle Sciaky et Jo Akepsimas, dans « Ma vie est un trésor »
« La vie a refleuri, Jésus est vivant » de Cécile et Jean-Noël Klinguer, dans « Jésus dans mon cœur »
« Alléluia » de Danielle Sciaky, dans « Apprends-nous à prier » 

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/cartes_peur-confiance.pdf
http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/Dans_les_pas_des_amis_de_Jesus.pdf
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Actualités et bonnes idées

Textes et Prières pour adultes

Formation pour les animateurs :

Une matinée autour du thème « La prière avec les petits » : comment initier les jeunes enfants à la prière, les 
aider à entrer dans une relation de confiance avec Dieu, en famille et en éveil à la foi.
Cette formation aura lieu le samedi 30 avril 2016 de 9h à 12h45 à la Maison saint Jean-Baptiste à Lyon.

Renseignements et inscriptions

Une bonne idée proposée par des animateurs de « Graines de la Parole » 

Pour introduire un texte biblique et donner envie aux enfants de l’écouter… :
« Je vais vous raconter une histoire vraie ! Mais ce n’est pas n’importe laquelle… je l’ai trouvée dans la Bible, dans 
le livre de la Parole de Dieu ». Prendre la Bible dans les mains. Si c’est un texte d’Evangile : « C’est l’évangéliste (...) 
qui l’a écrit. Ecoutez c’est une bonne nouvelle… ». Dans le cadre d’un partage de la Parole pendant la messe, si on 
fait une annonce au micro pour inviter les enfants, on peut rajouter une phrase qui donne aux enfants l’envie de 
venir pour écouter la suite : « Aujourd’hui je vais vous raconter l’histoire d’un homme… »

Psaume 22

Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; 
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Il essuiera toutes larmes de leurs yeux
Stan Rougier

De la Vie éternelle, je ne sais pas grand-chose,
…

De la Vie qui viendra, je ne sais pas grand-chose,
sinon que la douceur aura gagné sur la violence.
Le fort n'écrasera plus le faible...
Il n'y aura plus de faibles !
Les hommes se déclareront la Paix.
''L'enfant jouera sur le trou du cobra.''
Chacun s'enchantera de la différence de l'autre,
les parcelles de vérité, comme un puzzle achevé, 
seront réconciliées.
''Les grandes eaux ne pourront éteindre l'Amour,
ni les fleuves le submerger.''

De la Vie qui t'attend, je ne sais qu'une chose...
Dieu sera tout, en tous,
l'Amour sera tout pour chacun.
L'homme aura retrouvé la passerelle 
qui mène au cœur de son frère
et qui a nom Esprit Saint.
''Et cette joie, nul, jamais ne pourra la ravir.''

Retrouver la prière dans son intégralité sur le site prier.be

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/formation-petite-enfance-2015-2016.html
http://users.skynet.be/prier/textes/PR0929.HTM


 

 

Supports pour les activités 
Si vous souhaitez avoir les fichiers avec les figurines en plus grand format, ou en noir 
et blanc, contactez-nous à l’adresse mail suivante : s.couturier@lyon.catholique.fr  
Nous vous les enverrons avec plaisir! 

mailto:s.couturier@lyon.catholique.fr


 

 



 

 



 

 



 

 

Modèle de « graines/fleurs » pour le parcours « Dans les pas des amis de 
Jésus »  proposé page 11 
 



 

 



 

 

Quelques-unes des cartes du jeu « Les peurs et ce qui rassure », proposé en page 10. 
Télécharger la suite sur Cap’Croire  

http://initiationchretienne-lyon.cef.fr/IMG/pdf/cartes_peur-confiance.pdf
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