
 
 

                Quand tu regardes la Croix de Jésus, rappelle-toi : 

                         Jésus est toujours avec toi et Il t’aime !                             
                                               

                                                                                                         
 

PÂQUES FAIT NAÎTRE UNE JOIE QUI PEUT TRANSFORMER LE MONDE ! 
 

 

Pâques est pour nous, chrétiens, la fête centrale. Elle permet de célébrer ce qui est au cœur 
de notre foi : 
 

D’abord, la certitude que Jésus est bien vivant, marchant à nos côtés au jour le jour. 
Nous ne sommes pas seuls sur la route ! Il est là, bien présent, pour nous aider à vivre comme Il 
nous l’a enseigné. Pour nos petits, la présence de Jésus devient certitude à travers notre 
façon de lui en parler, notre façon d’être, notre façon de communiquer avec Celui qui nous aime 
tant ! Il est rassurant pour eux de savoir qu’il existe, en plus de papa et maman, Quelqu’un à qui 
ils peuvent parler à tout instant, Quelqu’un pour les aider quand, dans leur petite vie, les choses 
ne vont pas. 
 

Ensuite, la certitude de se savoir attendus par Dieu au bout de la route. Pâques donne un 
sens à notre vie, une direction ! Nous avons été créés pour vivre éternellement…  Dieu nous 
attend au bout de la route !  
 

 

Ces deux certitudes changent la façon de vivre des chrétiens. Ils cherchent à toujours 
mieux vivre la générosité, la compassion, le pardon, le partage, l’accueil, la cordialité, l’esprit de 
service, l’écoute … l’amour quoi ! Puis, se savoir aimés et attendus par Dieu les remplit de joie 
et d’espérance ! Cette joie de Pâques peut s’étendre tout au long de l’année et faire de nos 
familles des foyers de lumière qui, très discrètement, transforment le monde.  

 

Notes bibliographiques pour le texte : 6,8,12,18,19,22,25,26 

 
CD  
Chantons La P’tite Pasto 
28-31-32-33 

Peu à peu, aider votre enfant à comprendre                     
comment Jésus transforme nos vies 

Jean 16, 19-22 

Luc 24 

Jean 10, 17-18 

Col 1, 19-20 
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COMMENT PARLER DE LA CROIX ? 
 

 

À notre tout-petit, la croix doit simplement rappeler l’amour et la présence de Jésus dans sa 
vie. C’est un signe d’amour de Jésus. Quand nous apercevons une croix avec lui, rappelons-lui à 
quel point Jésus l’aime et combien il est chanceux de l’avoir comme ami, toujours là pour 
l’écouter et pour l’aider.  Quand nous voyons une croix, habituons notre enfant à penser à 
Jésus et à lui dire : « Je t’aime ! ». Nous pouvons aussi -pourquoi pas ?- installer dans la 
chambre de notre enfant une croix joyeuse, une croix aux couleurs d’enfant.  
 

 

Le premier geste chrétien que nous pouvons apprendre à notre petit est le «Signe de la 
Croix». Apprenons-lui à le faire avec amour… Nous pouvons progressivement lui enseigner les 
paroles sans toutefois brusquer les choses… Un simple « Jésus, je t’aime », en se signant, est 
tout aussi merveilleux ! Bénir notre enfant avec amour en le signant d’une croix sur le 
front, comme on le fait au baptême,  peut aussi  lui faire comprendre à quel point il est 
aimé de Dieu. 
 

 

Plus vieux, nos enfants nous questionneront sur la croix. Pourquoi Jésus est-il mort ?   
Pourquoi l’a-t-on crucifié ? D’abord, lorsque nous parlons de la mort ou de la croix, parlons 
toujours aussi de la résurrection : ils forment un tout. Après leur avoir expliqué que certaines 
personnes n’aimaient pas Jésus, il est important d’ajouter qu’Il  savait qu’Il allait mourir et 
qu’Il savait aussi qu’Il reviendrait à la vie, auprès de Dieu, pour toujours.  Il savait aussi qu’Il 
serait le premier à ressusciter et, qu’après lui, tous les hommes et toutes les femmes de la 
terre ressusciteraient eux aussi un jour et pourraient vivre avec Dieu, pour toujours. Comme 
Il nous aimait beaucoup, Il a voulu nous faire ce cadeau et Il a accepté d’être le premier à 
mourir et à revivre à nouveau ! Plus les enfants sont jeunes, plus nous devons rester discrets 
sur les souffrances de Jésus et mettre l’accent sur son grand amour pour nous.  

L’IMPORTANCE DE FÊTER PÂQUES 
 

 

La façon dont nous célébrerons Pâques montrera à nos enfants l’importance que nous 
accordons à cette fête et toute la joie qu’elle nous procure. Youpi ! C’est Pâques ! Jésus est 
toujours vivant, toujours avec nous pour nous aimer et nous aider ! Fêtons cette belle  
nouvelle ! 
 

 

Repas spécial, chandelles, décorations, invitations, musique, petites surprises préparées avec 
amour… Autant de plaisirs qui, s'ils sont reliés au vrai sens de la fête, permettent à tous de 
partager la joie de Pâques et confirment l’importance que nous y attachons. 
 

 

Au moment du repas, prenons quelques instants pour rappeler, dans des mots adaptés à l’âge 
de nos enfants, pourquoi nous sommes en fête !  Un merci tout simple, une prière peuvent 
introduire la fête : « Jésus, tu nous aimes. Tu es vivant ! Tu es toujours avec nous pour nous 
aimer et nous aider ! Ce soir, nous te disons merci et nous te faisons une belle fête ! Amen. » 
 

 

Terminons en rappelant qu’à d’autres occasions aussi nous célébrons l’amour et la Résurrection 
de Jésus.  Tous les dimanches, nous  sommes  invités  à  nous  rappeler  la mort  de Jésus et à 
célébrer sa Résurrection avec les chrétiens de notre communauté. La messe du dimanche peut  
prendre des allures de fête si plusieurs familles se rassemblent et si nous nous impliquons 
pour rendre ce rendez-vous attrayant et joyeux !  
 

 

Joyeuses Pâques !     
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LES MOTS POUR DIRE À NOTRE PETIT                                                                                                 
QUE L’AMOUR ET LA CROIX DE JÉSUS  PEUVENT TRANSFORMER SA VIE  

Si possible, présenter une ou plusieurs croix de Jésus (petites, jolies et joyeuses) 
 

 

Regarde, c’est la Croix de Jésus ! La Croix est un SIGNE qui nous fait penser que Jésus nous aime et 
qu’Il est toujours vivant, toujours avec nous ! Quand tu vois une croix de Jésus, tu penses à Jésus et 
tu sais qu’Il t’aime ! Et ça, ça fait vraiment plaisir ! 
 

La croix que tu as faite à La P’tite Pasto est toute pleine de belles couleurs, toute pleine de lumière ! 
Sais-tu pourquoi ? Parce qu’avec Jésus, tout se transforme en plus beau, en plus brillant ! 
 

Tu le sais ! Dieu transforme bien les choses ! Toujours en plus beau. Toujours en plus de vie ! 

Reprendre les exemples à la portée de l’enfant : chenille-papillon, oeuf-poussin, arbre nu qui se garnit 
de feuilles et de fleurs… 
 

Eh bien ! Tu sais quoi ! Jésus peut te transformer toi aussi ! OUI !  OUI ! 

Si tu es triste, tu peux parler à Jésus, tu peux prier Jésus et lui dire : « Jésus transforme-moi ». 
Alors, comme Il t’aime, Il va t’aider et tu seras moins triste. Tu seras content de savoir que Jésus 
t’aime et veut t’aider ! 

Si tu es très fâché tu peux dire à Jésus : « Transforme-moi Jésus». Et Il va t’aider… Tu seras 
moins fâché. Tu seras content de savoir que Jésus t’aime et veut t’aider ! 

Si tu le lui demandes, Jésus peut aussi te transformer et t’aider à faire plein de chaudoudoux !  
 

Tu vois, Jésus veut t’aider. Il veut te transformer pour que tu sois content, pour que ton coeur soit 
toujours plein de belles couleurs !  
 

 

Jésus est ton ami et il est toujours, toujours avec toi pour t’aider…  
 

         Et quand tu regardes la Croix de Jésus, rappelle-toi : Jésus est ton ami et Il t’aime ! 

Le Signe de la 
Croix : un beau 

bonjour tout plein 
d’amour à Jésus !  

Le Signe de la Croix, 
c’est une façon 
gentille de dire 

« bonjour » à Jésus, 
de Lui dire que tu 

L’aimes !  

Tu traces une belle 
croix sur ton corps 
en disant : « Au nom 
du Père et du Fils et 

du Saint-Esprit. 
Amen. »  

Et si tu trouves les 
mots trop 

compliqués, tu peux 
simplement dire 

« Jésus, je t’aime ! ». 

 

Youpi ! Jésus est 
toujours avec moi          
et Il m’aime ! …           
La grande fête             

de Pâques 

Bientôt on va faire 
une belle fête pour 
Pâques ! Et Pâques, 
c’est la grande fête 

de Jésus !  

À Pâques, on fait une 
fête parce que Jésus 
est notre ami, parce 

que Jésus est 
toujours vivant, 

toujours avec nous  
pour nous aider à 

être plus contents !  

Oui ! C’est pour ça 
qu’on fait une grande 

fête à Pâques : la 
grande fête de 

Jésus ! 

 

Jésus, je t’aime. 
Merci d’être toujours 

là, avec moi,  
pour m’aimer et pour 

m’aider ! 
À Pâques, on va faire 

une belle fête  
pour te dire comme on 

est contents que tu 
sois toujours là ! 
Je t’aime Jésus !  

AMEN 
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Le Signe de la Croix 
 

 

Le signe de la Croix,  

c’est l’insigne des baptisés,  

c’est l’insigne des chrétiens. 

 

Au nom du Père, la main sur le front. 

Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. 

Je voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées. 

Je voudrais que la main de Dieu soit sur toutes mes pensées. 

Je voudrais que l’imagination de Dieu me fleurisse dans la tête  

pour que j’invente d’autres manières d’aimer, 

 d’autres bonjours et d’autres fêtes. 

 

Au nom du Fils, la main sur le cœur. 

Je voudrais dire Dieu. 

Je voudrais chanter Dieu avec tous les mots de mon amour. 

Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de ma tendresse. 

Je voudrais que les désirs de Dieu me fleurissent le cœur   

pour que j’invente d’autres fontaines du bonheur. 

 

Au nom du Saint Esprit, la main qui fait la traversée et le voyage  

depuis une épaule jusqu’à l’autre épaule. 

Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. 

Je voudrais m’habiller de Dieu de haut en bas  

et d’une épaule à l’autre. 

Je voudrais être une fenêtre grande ouverte,  

d’une épaule à l’autre,  

une fenêtre ouverte en grand sur le monde et la mer,  

sur le ciel et mes frères. 

Je voudrais ouvrir en grand ma porte,  

d’une épaule à l’autre,  

porte ouverte aux pauvres et aux cœurs de pierre, 

à tous les seuls et à tous les oubliés de la terre. 

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle  

d’une épaule à l’autre,  

d’un bout du monde à l’autre  

jusqu’aux extrémités de la terre,  

un évangile avec ses bras grands ouverts,  

un grand amour sans verrou,  

un amour qui n’oublie personne.  

 

Auteur inconnu 
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