
 

DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE  

« HEUREUX CEUX QUI CROIENT SANS VOIR » 

Chers parents, grands parents, 

Le service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat vous propose de célébrer la parole de Dieu avec les plus jeunes de 

la famille, en Eglise à la maison. 

Cette proposition , comme les précédentes, est bâtie sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi. Vous trouverez des 

« plus » pour les un peu plus grands, des « bonus » pour vous , les adultes. 

Pendant, 8 semaines nous sommes invités à célébrer, fêter la Résurrection de Jésus Christ ! 

Il est vivant ! Il est là comme il l’avait promis !  Acclamons le Seigneur !  louons le Seigneur ! 

 Célébrons le à la maison tout au long de cette période qui se déroule devant nous jusqu’à la fête de Pentecôte ! 

Fraternelles salutations  

Pour le SDCC   CM 

Introduction  

Pâques ! Quel évènement !  

Que d’énergie pour traverser les 40 jours du Carême, vivre la semaine sainte, fêter la Résurrection de Jésus ! 

Se remémorer tous les préparatifs à la maison, les cartes de vœux de Pâques que vous êtes encore en train de préparer 

pour les envoyer...etc …. 

Confinés ou pas, tout au long de l’histoire des chrétiens , Pâques est l’EVENEMENT ! 

Pâques est le sommet de notre foi, Pâques est le cœur du mystère de la foi ! 

Il y a fort longtemps, il a été décidé que ces fêtes de Pâques ne pouvaient pas se terminer lundi soir.  

Jésus a donné rendez vous à ses apôtres. ET il nous donne rendez-vous ! 

Pour bien comprendre ce grand mystère, nous avons « un grand dimanche ». C’est-à-dire 8 dimanches, 50 jours pour 

recevoir tous les bienfaits de la Résurrection,  redécouvrir toutes les richesses de notre baptême.  

Se préparer à  recevoir un autre cadeau lors d’une autre grande fête : Pentecôte !  

Pentecôte : la fête à l’Esprit Saint  

Avant de penser à la prochaine fête, revenons sur ce qui s’est passé après la visite des femmes au tombeau.  

8 jours après les  amis de Jésus se sont retrouvés . 

Demander aux enfants, 8 jours après,  où  étaient les apôtres ?  Etaient ils tous réunis dans une maison ? 

Écouter leurs réponses, puis regarder la vidéo : 

 

La foi de Thomas :  

https://www.theobule.org/video/la-foi-de-thomas-jn20-19-29/331 

 

OCTAVE DE OCTAVE DE OCTAVE DE OCTAVE DE PÂQUES PÂQUES PÂQUES PÂQUES     
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en Eglise à la maison !en Eglise à la maison !en Eglise à la maison !en Eglise à la maison !    



Reprendre ce qui a été vu : 

(Ils ont peur ! ils sont recherchés en tant qu’ami de celui qui a été crucufié, ils sont recherchés à cause de cette ami-

tié, ils sont accusés d’avoir volé le corps de Jésus—le tombeau est vide— ils ont désobéis à la loi …. Ils n’oublient pas 

qu’ils ont douté, ils se sont endormis au lieu de rester avec Jésus et prier avec lui , ils l’ont abandonné.) 

Matthieu dans son évangile raconte 2 évènements : les faire dire aux enfants. 

1. Jésus se montre. 

Par où est il entré ? On ne sait pas. Nous ne connaissons qu’une seule chose : ce qu’il a dit. 

Il a dit : «  La paix soit avec vous ! »  

Jésus insiste : il leur montre ses plaies et il répète : «  la paix soit avec vous ! De même que le Père m’a en-

voyé, moi aussi je vous envoie. » |…] il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »[…] 

Thomas n’était pas là. Les apôtres lui raconte ce qui s’est passé. Ils lui répètent bien tout ce que Jésus  

leur a dit.   (Ils n’ont peut être pas tout compris, ils devaient être drôlement surpris !!!! Imaginez !) 

Thomas ne peut pas , ne veut pas les croire sur parole. Il a besoin de voir des preuves.    

2) 8 jours plus tard, Jésus se montre. Thomas est avec les apôtres.  

Jésus est là alors que tout est fermé !  

Pour bien être reconnu, Jésus répète la même phrase  

«  La paix soit avec vous ! » 

Jésus montre ses plaies à nouveau.  

Qu’est-ce qu’il propose à Thomas?  

Thomas a la réponse : il a des preuves !  

(voir Bonus ) 

3) Que répond Thomas : «  Mon Seigneur et mon Dieu !» 

Lui aussi, maintenant, il reconnaît Jésus  
Et Jésus ! Qu’est ce qui lui dit :  

« Parce que tu m ‘as vu, tu crois.  
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

S’approprier la Parole  

Parents ou grands parents, comment expliquer aux enfants  le lien entre cette Parole de Dieu et le mot Miséricorde ? 

(Bonus ) 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu »  A qui s’adresse Jésus ?  

A nous ! 

Les femmes au tombeau, les apôtres, Thomas , ils ont eu des indices pour reconnaître Jésus ! 
Mais nous ! Quels indices avons-nous pour trouver Jésus ! Nous parlons d’indice comme si nous cherchions un tré-
sor. Qu’est ce qu’il faut pour trouver un trésor : une carte, des indices !  
Pour trouver le trésor qui nous fait grandir, trouver Jésus, l’Esprit Saint nous aide avec 2 indices : 
-  celui de la Paix que je trouve dans la prière 
-   celui de la joie quand je fais du bien. 
Cette joie, où est elle ?  
Réponse des enfants :  
ils peuvent raconter les moments où ils ont fait quelque chose de biens, dire qu’ils étaient heureux de le faire 

Vous : dans TON cœur. 
Quand est ce qu’on parle de notre cœur ? Qu’est ce qu’on dessine pour dire que l’on aime quelqu’un ? 
Un cœur est un symbole pour dire à quelqu’un : Je t’aime. 
Quand on n’aime personne : on est triste.  Il n’y a pas de chaleur, de « petits gestes de bonheur ». C’est la misère  
dans le cœur ! 



Jésus est venue nous donner la Miséricorde de Dieu.  Il nous donne tout son amour, un amour immense pour qu’il 
n’y ait plus de misère dans nos cœurs! 
Dans TON cœur ! 
Nous n’avons pas besoin de le voir. On sait qu’il est là présent, vivant, avec nous pour toujours ! 

Avec les enfants « un peu plus grands »,  

Vous pourrez leur demander où ils ont entendu la phrase de Jésus, « la paix soit avec vous », dite par qui ? 

Dire ce qu’est le temps pascal : ils ont des éléments dans leurs livrets de catéchèse. 
Regarder avec eux les célébrations, les faire observer les couleurs liturgique, le cierge pascal . 

Miséricorde :  
rechercher un autre texte  : le retour du fils prodigue—Luc 15,11-32 

« Heureux ceux qui ont cru, sans avoir vu » : voici une béatitude, un commandement pour notre vie. 

PRIER 

Signe de croix  
(on peut chanter avec Sr Agathe  ) 
 

Alléluia  
https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg&list=RDL-8biLBJtGs&index=6  
 

Lecture de la Parole de Dieu : Evangile selon saint Jean chapitre 20 versets 19 à 31 
[lecture courte à partir du texte sur le site AELF] 
 
« C’était après la mort de Jesus.  
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient 
verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »  
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur.  
Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. “ […] 
Or, l’un des Douze, Thomas, […] n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « 
Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne 
mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, 
alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux.  
Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et 
mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »  
Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »  
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »  

Acclamons la Parole du Seigneur   Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg&list=RDL-8biLBJtGs&index=6  

Dire : Jésus Christ, tu m’aimes avec miséricorde, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Amen  

Chantons :   Au premier jour de la semaine  :(Goudet/Fantino/ADF-Musique) 
https://www.youtube.com/watch?v=Bx82Yc0hllM   

1  
Il faisait encore sombre 
Au premier jour de la semaine 
Entraîné dans la mort 
Jésus s’en est allé 
Il faisait encore sombre 
Au premier jour de la semaine 
Au fond d’un grand jardin 
Le tombeau sommeillait 
 

2 
Mais on les vit courir 
Au premier jour de la semaine 
Devant la pierre roulée 
La Vie a triomphé 
Mais on les vit courir 
Au premier jour de la semaine 
Jésus Ressuscité 
Vite, il faut l’annoncer 

3 
C’est un beau rendez-vous 
Ce premier jour de la semaine 
En tout temps, en tous lieux 
Sa Parole est donnée 
C’est un beau rendez-vous 
Ce premier jour de la semaine 
Sa Vie est partagée 
Et nous sommes invités 



 R :  ALLÉLUIA, ALLÉLUIA  CHRIST EST VIVANT 
       ALLÉLUIA, ALLÉLUIA  
 
Notre Père  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Signe de Croix  

Avec les enfants un « peu plus » grand ,dans notre prière , nous pouvons dire :  

« Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, 
Apprends-moi à te reconnaître dans le visage de ceux qui m’entourent. 

Aide-moi à croire que tu es vraiment ressuscité. 
Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur» 

Promesse de Dieu—Dieu est Amour 

BONUS       Une œuvre :  

Atelier de Léonard Limosin, L’incrédulité de saint Thomas, émail sur cuivre, Limoges, 1570   
Cette plaque de cuivre 
émaillée date du 16e siè-
cle. Les douze apôtres et 
le Christ sont représentés 
dans un paysage nocturne. 
En effet, plusieurs dizai-
nes d’étoiles animent le 
ciel. Les apôtres se res-
semblent tous, certains 
sont à peine visibles.  
Le point focal de cette 
œuvre, c’est bien sûr la 
rencontre entre le Christ et 
Thomas. Le Christ est 
représenté comme bien 
vivant, musclé, blond et 
marchant d’un pas décidé 
vers Thomas. Il saisit fer-
mement la main et plonge 
les doigts de ce dernier 
dans la plaie de sa poitri-
ne. Les stigmates de Jésus 
sont mis en avant par l’ar-
tiste : ils sont les seules 
taches rouges de l’œuvre. 
Comme si nous étions 
nous aussi des Thomas 
incrédules, l’artiste insiste 
sur les traces du supplice 
du Christ et sur sa résur-
rection triomphale.  
 
 Suivre : https://
lyon.catholique.fr/
actualites/
diocese/2020/04/14/2e-
dimanche-de-paques-
2020-contempler-la-
rencontre/ 
 



ACTIVITES 

 

♦ Avec des  graines ou des petits bulbes  

   Préparer et planter les.  

   Vous observerez leur naissance, les fleurs qui vont grandir . 

♦ Créer une carte prière à partir des dessins de JF Kieffer 

Un jeu . Une image, une phrase   Idées caté + PDF Thomas  
 

Dans le PDF page suivante, quelques images classées dans l'ordre du récit évangélique.  
En dessous de chaque image un rectangle vide.  
Remplis les rectangles vides avec les phrases proposées (phrases dans le désordre):  
 
"Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté."  
"Jésus dit: La paix soit avec vous!" 
" Jésus dit: "La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie!"  
"Jésus vint, et il était là au milieu d'eux."  
"Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: Recevez l'Esprit Saint!" 
"Les disciples avaient verrouillé les portes car ils avaient peur." 



PDF Thomas  



BONUS 

 

Une histoire pour les touts petits pour raconter la joie de la Résurrection : 

des moments de joie dans notre vie  

L’histoire du petit bulbe 
 

Ti-Pouce, le petit bulbe a bien des soucis.  
Il se retrouve seul.  

Le jardinier lui lance de la terre sur le dos.  
Dans ce trou noir, il a peur; il n’arrive pas à dormir. 

Tout à coup: “ Bang, bang, bang“. On dirait le tonnerre.  
Ti-Pouce se croit perdu et pourtant, il n’est pas seul dans le noir. 

Narcisse, un autre bulbe encore endormi le rassure: 
“ Sois sans crainte, bientôt tout va changer. Nous allons grandir et nous transformer.  

Alors tu verras comme tout sera beau! “ 
Un matin,Ti-Pouce est réveillé par des craquements légers. 

Il aperçoit la lumière du soleil.  
Il est fier, il se sent tout beau. Tout autour de lui, des fleurs multicolores  

se balancent dans le vent du printemps. 

Dans notre vie: 

Les moments de joie que nous vivons sont nombreux chaque jour.  
Nous les avons écrits ou dessinés sur les soleils jaunes que nous avons apportés: papa et maman sont fiers 
de moi, je suis content de chercher les oeufs de Pâques, je suis heureux quand je joue avec mes frères, 
avec mes copains, quand je suis avec papa et maman, quand on me fait un câlin, … 
 

 

ALLELUIA  :  
 
Dansez et gestuez ensemble l’ALLÉLUIA !!!! 
 Alléluia https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg&list=RDL-8biLBJtGs&index=6 ou 

 Alléluia Hé  du groupe Glorious: https://www.youtube.com/watch?v=9h2EVZ2cvPI  
 
 

Miséricorde : 

Question à Théobule : 
 https://www.theobule.org/video/comment-suivre-jesus-alors-que-je-ne-le-vois-pas/332 
 
Tablette de la foi :  

https://www.youtube.com/watch?v=BjVS2jH_024  

L’histoire complète sur: 

https://www.saintcharles71.fr/pages/celebration-de-la-resurrection-pour-les-enfants-de-maternelle-avril-2018/ 


