« Avec Jésus, sois comme une belle lumière
pour les autres ! »
Oui ! Il est possible d’encourager votre enfant
à semer la joie et l’espérance !

UNE MAISON ET UN AVENIR REMPLIS DE LUMIÈRE ET DE JOIE !
À Pâques, nous fêtons la Résurrection de Jésus, nous fêtons la Vie, nous fêtons la Lumière,
l’Espérance et la Joie ! Pâques nous rappelle que notre avenir n’est plus assombri par la mort, mais
illuminé par la Vie ! Jésus, Lumière, nous a tracé le chemin vers Dieu et nous invite à Le suivre !
Par sa Résurrection, Il nous ouvre les portes de la Vie éternelle ! Autant de merveilles à fêter !
Pour l’occasion, illuminons notre maison de chandelles et de lumières pour rappeler à notre famille
que Jésus éclaire nos vies et nous rend heureux ! Pour nous rappeler aussi qu’Il nous invite, à notre
tour, à être lumière pour les nôtres ! Mais comment le serons-nous ? En étant, chacun, chacune, un
autre Jésus au cœur du monde ! En suivant fidèlement ses traces; en vivant, le plus
authentiquement possible, notre vie de chrétien :
Prière de Saint-François d'Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie."
Nous souhaitons que cette fête de Pâques réchauffe le cœur de chacun des membres de votre
famille et y dépose la certitude d’être unique et aimé de Dieu et le goût d’être, à la suite de Jésus,
lumière pour les autres, afin que s’illuminent tous les cœurs et que change le monde !
Joyeuses Pâques !

L’équipe de
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DES MOTS POUR EXPLIQUER À NOTRE PETIT POURQUOI NOUS DISONS
QUE JÉSUS EST LUMIÈRE DU MONDE
ET POUR L’INVITER À ÊTRE LUMIÈRE À SON TOUR !
Aimes-tu la lumière, toi ? (Écouter l’enfant.)
Quelle sorte de lumière aimes-tu ? (Écouter l’enfant. L’aider.)
Au fur et à mesure que l’enfant nomme les sources de lumière, mettre en relief la joie associée au
type de lumière nommé. Exemples :
☺ Quand c’est la fête de quelqu’un, on met tout plein de chandelles, tout plein de lumière sur son
gâteau et on est très content !
☺ À Noël, on décore notre arbre avec plein de lumières et ça nous rend très contents !
☺ Quand il fait beau dehors, que le soleil brille et qu’il y a plein de lumières partout,
ça nous rend vraiment contents !
☺ Des fois, l’été, on fait griller des guimauves sur un feu de joie… On est entre amis et on est
content…
☺ Quand on fait un souper important et qu’on invite des amis à manger avec nous, parfois on décore la
table avec des chandelles… Ça fait une jolie lumière… On est bien avec nos amis et on est content !
Tu vois ! Quand on est content (à notre fête, à Noël, quand il y a du soleil dehors, entre amis autour
d’un feu de joie), il y a souvent beaucoup de lumière ! La lumière, ça brille, ça met de la joie, ça aide à
être heureux ! On se sent bien quand il y a de la lumière !
C’est pour cela que nous, les amis de Jésus, on dit que Jésus est comme une belle lumière, une lumière
de joie … Parce qu’avec Jésus, on se sent bien et on est content… Avec Jésus, il y a toujours beaucoup
de joie et de lumière ! Oui ! Jésus est la Lumière du monde !
Et je vais te dire un beau secret : Jésus te demande d’être toi aussi, comme une belle lumière pour
tous ceux qui vivent avec toi : papa, maman, tes frères, tes sœurs, tes amis ! Il va t’aider.
Aimerais-tu que je te dise quoi faire pour être comme une belle lumière pour les autres ?
Quand tu rends les autres heureux autour de toi, tu es comme une belle lumière pour eux !
Sais-tu comment rendre les autres heureux ?

(Écouter l’enfant.)

Si tu fais beaucoup de sourires, beaucoup de chaudoudoux (des gestes et des paroles qui font chaud
et doux au cœur, qui font plaisir), les gens autour de toi vont être contents et tu seras comme
une belle lumière de joie pour eux ! Tu ressembleras à Jésus !

Jean 8, 12
Jean 12, 35-36
Matthieu 5, 14-16
1 Jean 2, 9-10
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SUGGESTIONS

Jésus, tu es comme une
belle lumière… Avec toi, on
se sent bien et on est
vraiment content !
Aide-moi à être, moi aussi,
comme une belle lumière
pour les autres !
Je t’aime ! AMEN

Prenez le temps d’expliquer à votre petit la signification du
centre de table qu’il a fabriqué avec vous à La P’tite Pasto :
« Tu vois, ces petits enfants qui dansent autour de la lumière
et qui brillent eux aussi comme des petites lumières ?
Ce sont des petits enfants qui, avec Jésus, font beaucoup de
lumière en rendant les autres heureux ! »
Le jour de Pâques, et pendant les jours qui précèdent, servezvous du centre de table pour prier en famille ! Au repas, prenez
quelques instants pour allumer la bougie et dire :
« Jésus, tu es comme une belle lumière : tu fais briller nos
cœurs et tu nous rends heureux ! Aide-nous à rendre les
autres heureux et à être, pour eux, comme une belle lumière !
Amen ! »

COMMENT ÊTRE LUMIÈRE POUR LES AUTRES ?
En faisant beaucoup de chaudoudoux !
Selon ce qui se vit dans notre famille, au jour le jour,
donnons des suggestions concrètes à nos petits !
Être lumière, c’est :
☼ Faire un effort pour pardonner ou demander pardon…
☼ Faire un câlin à qui a de la peine…
☼ Prêter un jouet…
☼ Attendre un peu son tour…
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