
Avant de commencer  : 

Se préparer , c’est organiser (le mot du mois !) le moment dans la journée, le lieu, le matériel. 

Que faut il ? 

Du calme,  

un tapis, des coussins : être confortablement installés … des téléphones rangés... 

un peu de matériel : 

* une Bible et une bougie 

* l’ordi ou la tablette pour lire les vidéos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants avant et retrouver  

le plaisir de chanter, gestuer avec vos enfants, petits-enfants) 

* une carte pour situer les lieux où Jésus est allé. Vous en trouverez une dans tous les livrets de catéchèse de vos aînés. 

* le matériel pour réaliser les activités choisies parmi les suggestions (en fonction de ce que vous avez dans vos placards !) 

TEMPS PASCAL  

en Église  

à la maison ! 

Dieu se fait proche 

Chers parents, grands-parents, 

Pour célébrer en famille à la maison ! 

3 ème dimanche de Pâques  

pour prolonger la fête ! 

Christ est vivant ! Il est ressuscité comme 

il l’avait dit ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  

Continuons à chanter, danser pour manifester notre joie !  

Depuis Pâques, nous baignons dans une lumière joyeuse : le cierge pascal est allumé, les vêtements liturgiques 

sont blancs, le fleurissement est lumineux.  

Le temps pascal nous invite à relire les Ecritures avec un regard lucide.  

Avons-nous bien retenu ce que Dieu nous dit ? La Parole de Dieu nous est donnée.  

Nous avons à l’écouter, à la saisir , à l’insérer dans notre quotidien. 

Jésus nous rappelle notre mission de baptisés. Il nous donne la direction à prendre pour que notre vie soit orien-

tée vers l’essentiel. 

A chacun, que ce soit ses disciples enfermés dans leur maison, que ce soit Thomas, notre jumeau car comme 

nous, il était absent au moment de l’évènement, ou les pèlerins d’Emmaüs,  que ce soit nous , aujourd’hui,  

Jésus  montre les signes de sa présence et rappelle ses commandements. 

Comme pour eux, Jésus vient à notre rencontre ! 

L’équipe du service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat, vous souhaite de vivre un temps de la Parole 

dans l’allégresse , ce 3ème dimanche de Pâques avec les plus jeunes de vos familles. 

Pour l’équipe du SDCC  

CM 

« A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem . […]  

ils racontaient […] comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux 

à la fraction du pain. » Lc24,35 



3ème dimanche de Pâques   Les pèlerins d’Emmaüs  

Dieu se fait proche 
 

INTRODUCTION 

 

Nous connaissons bien cet évangile. Il ouvre de nombreuses portes sur nos chemins de foi, nos engagements.  

En catéchèse, il est incontournable dans la préparation aux sacrements d’initiation, tout particulièrement pour 

les enfants, les adultes qui se préparent à recevoir la première communion. 

Dimanche dernier, Jésus Christ nous a donné un dernier commandement, une dernière béatitude : 

« Bienheureux ceux qui croient sans voir. »  

Ce dimanche, nous recevons les  « deux tables » auxquelles il nous invite à le rejoindre .  

Ces dons sont celui de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie. 

 

Regarder la vidéo :  

https://youtu.be/pxoIyIUzh-E 

Évangile du troisième dimanche de Pâques - Les disciples d'Emmaüs—Mame édition 
[d’autres propositions en bonus ] 

Ou à lire :  

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_2604_BD_6_9_ANS.pdf 

Ou  

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_2604_BD_9_12_ANS.pdf 

 
 

S’APPROPRIER LE MESSAGE  

 

Avec les jeunes enfants, il est recommandé de ne pas multiplier les messages.  

Aujourd’hui je vous invite à plus insister sur le don de la Parole. 

Dans le dialogue que vous allez instaurer avec les enfants, il est important de dire que la rencontre de Jésus avec 

les pèlerins d’Emmaüs se déroule dans la même période que son apparition aux Apôtres.  

Faire un rappel de l’évangile de la semaine dernière  : l’incrédulité de  Thomas. 

Sur le Chemin, la rencontre, la Parole 

Dans l’ évangile de ce jour, qui est ce qui n’en croit pas ses yeux ?  

Ils sont étonnés que quelqu’un puisse ne pas être au courant des évènements de ces derniers jours ! 

Remarquer leur tristesse. Faire dire aux enfants pourquoi ils sont tristes ? Etaient ils amis de Jésus ? 

Est-ce que celui qu’ils appellent « étranger » semble connaitre Jésus ? 

Il leur dit «  Esprit sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! » 

Jésus est leur catéchiste ! Il est comme vous les parents !  

Il leur « interpréta , dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait » 

Jésus fait appel à leur intelligence.  

Quel signe traçons nous chaque dimanche pour montrer que la Parole de Jésus éveille notre intelligence ? 

A la messe, lorsque nous traçons 3 petite croix avant d’écouter l’Evangile :  

1 sur notre front pour éveiller notre intelligence,  

1 sur les lèvres pour que nous puissions annoncer cette Parole,  

1 sur notre cœur pour qu’elle nous aide à grandir, que cette Parole soit avec nous chaque jour. 

https://youtu.be/pxoIyIUzh-E
https://youtu.be/pxoIyIUzh-E


Sur le chemin, près de la maison 

Sur le chemin  quelle est leur attitude avec la personne inconnue ?   

Ils prennent soin de lui, l’invitent à partager leur logement, leur repas. 

Dans la maison, les paroles et les gestes   

Quels gestes fait Jésus (prend et rompt et donne le pain ) que dit-il ( la bénédiction). 

Que se passe t il à ce moment là ?  Aussitôt, les pèlerins le reconnaissent ! Jésus est vivant  

Ils réalisent que tout au long du chemin, ils ont écouté Jésus certes. Mais il n’y avait que leurs oreilles qui 

écoutaient ! Ils n’étaient pas si attentifs que çà …. Bien trop tristes , bien trop plongés dans les regrets de ce 

qui aurait pu se passer si Jésus n’avait pas été crucifié...Les gestes de Jésus ont réveillé leurs cœurs. 

Quelle est leur réaction ?  

Si heureux de reconnaître Jésus qu’ils reprennent la route ! Ils se précipitent en courant , à Jérusalem ,dirent 

aux autres amis la Bonne Nouvelle !Et leurs amis leurs annoncent que eux aussi ils ont reçu cette Bonne Nou-

velle ! 

Jésus est VIVANT! 

Comme eux, nous aussi nous devons partager ce qui nous rend heureux ;  

Nous aussi nous devons dire à ceux qui sont près de nous la Bonne Nouvelle.  

[avec des petits sous la forme du jeu du téléphone, faire passer le message « Jésus est vivant » en le chucho-

tant dans l’oreille de son voisin, le dernier qui le reçoit le dit à haute voix]  

 

Demander aux enfants de se souvenir de ce qu’ils ont ressenti lorsqu’ils ont partagé quelque chose qui les 

rend heureux. (aider quelqu’un, préparer quelque chose, s’occuper d’un plus petit ou d’un grand, donner un 

dessin ….) 

Comme parents ou catéchistes vous pouvez leur dire que vous êtes heureux de leur faire rencontrer votre ami 

qui s’appelle Jésus ! 

Jésus est là, présent dans nos cœurs,  

quand nous sommes tristes,  

il vient  à notre rencontre,  

comme il l’a fait avec ses apôtres,  

avec les pèlerins d’Emmaüs : 

 à nous aussi il apprend à espérer  !  



PRIER  

Signe de croix  

Alléluia !  À chanter et gestuer  

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

Lecture de la Parole de Dieu : Evangile selon saint Luc chapitre 24 versets 13 à 35 

[lecture courte à partir du texte sur le site AELF] 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples faisaient route vers un village ap-

pelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. 

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. 

Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? 

» Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul  |...] 

qui  ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce 

qui est arrivé à Jésus de Nazareth,|…] comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait con-

damner à mort et ils l’ont crucifié. |... ] Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est 

lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer 

dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce 

qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. 

[…] « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 

donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 

l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les 

Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze 

Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Si-

mon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 

fait reconnaître par eux à la fraction du pain.  

Acclamons la Parole de Dieu.   

Reprendre   Alléluia !  À chanter et gestuer  

Dire : Seigneur Jésus, tu viens à ma rencontre, et tu m’apprends à ne pas désespérer, ALLELUIA  

Chants:  

Il marche avec nous, Cadeaux de Dieu éditions CRER 

https://youtu.be/Cwyqa52wHGQ 

Allons l’annoncer au monde,  Je chante Dieu toute l’année  JF Kieffer 

https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM 

( + Bonus)  

Notre Père  

Signe de croix  

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


ACTIVITÉS  

Jésus,  
Tu peux me rejoindre dans tous les jours de ma vie,  

qu’ils soient heureux ou malheureux. 

Aide-moi à ne jamais l’oublier !   
Et apprends-moi à me laisser toucher par ta présence. 



Jeux de mots  avec Théobule et Idées Caté  

Pour comprendre le message: 
Suis le point rouge. 

La case rouge dit la séparation  
entre deux mots 

Replace les lettres au bon endroit 

Aide les disciples à retrouver  
leur chemin jusqu’à Emmaüs. 



BONUS  

Raconter :  

Bible Tube enfant : 
https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 

Jésus apparait aux disciples Emmaüs - Luc 24,13-35   Texte de la liturgie 
https://www.youtube.com/watch?v=mDBosy9ChMs 

Raconté par des enfants avec des playmobiles  
https://www.youtube.com/watch?v=rktmT66mxp4 

Chanter :  

Allons l’annoncer au monde , Je chante Dieu toute l’année  JF Kieffer 
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM 

Mais reste encore un peu , Pierre-Michel Gambarelli et Hugues Boudard 
https://www.youtube.com/watch?v=vz-Ma1axv4M 

Sur la route d’Emmaüs, Mannick, Marie Louise Valentin – Jo Akepsimas 
https://www.youtube.com/watch?v=isPajZKDbBA 

Prier :  

PRIERE DE L'ABBE PIERRE. 
Seigneur Jésus, 

Souviens-toi de cette petite maison, là-bas, à Emmaüs 
Et du bout du chemin qui y conduit. 

Souviens-toi de ceux qu'un soir tu abordas là-bas. 
Souviens-toi de leurs cœurs abattus. 

Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent 
Souviens-toi du feu dans l'âtre auprès duquel vous vous êtes assis, 

Et d'où ils se relevèrent, transformés, 
Et d'où ils partirent vers les prouesses de l'amour... 

 
Regarde-nous. 

Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs! 
Nous sommes tous des hommes qui peinent dans l'obscurité du soir. 

Viens sur notre chemin, 
Brûle notre cœur, 

Entre avec nous t'asseoir à notre feu... 
Et qu'exultant de joie triomphale, 

A notre tour nous nous relevions pour bondir 
Et révéler la joie à tout homme au monde. 

REGARDER :  

Le Vitrail de la cathédrale de Strasbourg qui s’anime et nous parle  par Vodeus – Le jour du Seigneur :  
https://vodeus.tv/video/paroles-de-vitrail-les-pelerins-demmaus-1181 

 

D’autres activités  
avec Théobule : https://www.theobule.org/ 
Découvrez les puzzles en ligne 

https://www.youtube.com/watch?v=mDBosy9ChMs
https://www.youtube.com/watch?v=rktmT66mxp4
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM
https://www.youtube.com/channel/UClwjpCfqG5OGHXD9z_ik7rA

