Dimanche 19 avril
2ème dimanche de Pâques

Jésus vivant,
dur d’y croire !
Seigneur,

aide-moi à te faire confiance :
j’aimerais tellement être sûr(e)
que tu existes et que tu m’aimes.
J’aimerais te toucher, te voir ou t ’écouter.
Mais tu me laisses libre
de faire le premier pas,
de croire en toi que je ne vois pas,
de m’abandonner à ton amour.
Viens partager ta vie avec moi.
Amen

A nos stylos !
1- On la serre pour dire bonjour
2- Prénom de l’apôtre dont on parle aujourd’hui
3- Je le suis si je ne crois pas
4- Fils de Dieu
5- Petit chien noir et blanc qui t’accompagne
6- Amis de Jésus
7- On en a 10 au bout des bras
8- Prénom de celui qui a écrit ce beau récit
9- Fermer à clé
10 - Je le suis quand je suis content de mon sort
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Méditons la Parole !

Dans l’évangile de saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 29

Pour les disciples, suivre Jésus avant sa mort, c’était peut-être comme suivre un homme exceptionnel, un ami, un artiste, un sportif. Avant sa mort, ils croyaient en Jésus comme on croit
que quelqu’un a du talent. Ca arrive souvent d’ailleurs, qu’on admire une personne parce
qu’elle fait ou dit des choses qui nous étonnent et nous plaisent.
Mais tout change après la mort de Jésus et sa résurrection. Comment croire qu’un être que
l’on connait ait perdu, puis retrouvé la vie ? Tout le monde sait que c’est impossible. Comment croire quelque chose d’impossible ?
Croire l’impossible, c’est accepter de changer d’avis. Pour cela, on peut faire une enquête et
chercher des preuves. C’est ce que fait Saint Thomas : Il savait que Jésus était mort et pour
croire que Jésus est vivant, il veut qu’on lui prouve !
Mais la vie éternelle, que Jésus commence à la résurrection, nous dépasse. Ce n’est pas une
simple expérience de science.
En revenant à la vie, Jésus vient donner la vie de Dieu. Il ne la donne pas en donnant des
preuves. Il la donne en transmettant l’amour de Dieu. Et cet amour passe par la confiance,
par la foi.
La vie éternelle vient de Dieu et se communique à nous, dans nos cœurs. Quand nous aimons,
quand nous croyons en la puissance de vie de Dieu, Dieu vient faire grandir la vie en nous.

Complète cette grille avec les définitions ci-dessous
et découvre la phrase mystère dans la colonne rouge

11- Je le suis parce que j’ai la foi
12- Nous avons fêté celle de Jésus à Pâques
13- Les disciples les avaient vérouillées
14- 4 murs et 1 toit
15- Enfoncé avec un marteau
16- Ensemble des textes écrits sur la vie de Jésus
17- Nombre d’apôtres
18- On la souhaite dans nos familles et entre les pays
19- Je la ressens quand je suis heureux
20- Saisi de crainte
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Créons ensemble !
Donne vie au récit de la rencontre entre Jésus et Thomas
x Dans un carton épais, découpe 13 lamelles de 2,5 cm
de large et de 17 cm de long. Arrondis les extrémités.
Tu as les silhouettes des 12 apôtres et de Jésus.
x Avec tout ce que tu peux trouver comme tissus, laine,
fourrure, ficelle, etc et de la colle :
- confectionne, en collant sur les silhouettes, une tenue
pour chaque apôtre et pour Jésus. Soigne particulièrement la tenue de Jésus ressuscité.
- crée des carractéristiques physiques pour chacun : couleur et coupe de cheveux, barbe, moustache...

Tous artistes !

Colorie cette scène extraite du récit de l’évangile

«Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains ;
avance ta main et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Evangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 27 à 29

x Avec des feutres, dessine des yeux, un nez, une
bouche, des pieds (avec des sandales ou des chaussures)
à chacun.
x Reconstitue la scène de la rencontre de Jésus et de
Thomas et si tu veux, prends-la en photo et envoie-lanous par email à l’adresse : theobulejeux@gmail.com
Nous mettrons les plus belles photos sur le site de Théobule !
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