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1- Sur « Théobule »,  avec le titre, « Même confinés, suivons Jésus ressuscité ! »  

          à voir ici 
 

On y trouve  
- les vidéos de la semaine : texte d’évangile,  à toi la parole « Amandine », la 

question de Théobule « Pourquoi les disciples ne reconnaissent pas Jésus 
ressuscité ? »  

- une fiche d’activités : des idées pour tous les âges. 
 
 
 

2- Le récit illustré « les disciples d’Emmaüs » 
(niveau primaire, cycle 3)  
(source Caté Ouest et Caté 42)           à lire ici 

 
 

 
3- Ou encore une BD du récit pour les petits  

                                                                  à lire ici 
 

 

PASTO’LIEN FAMILLES 

                  

                 Voici des propositions pour faire connaissance avec le récit d’ « Emmaüs »  

 

Chers parents, 
Pour vous accompagner dans l'éveil religieux de votre enfant, nous  
vous proposons, de (re)découvrir le récit des disciples d'Emmaüs.  
Peut-être comme eux, sur le chemin du quotidien, qui plus est en  
ce temps de confinement, nous n'avons pas (ou plus) conscience  
que Jésus marche à nos côtés. Et si nous prenions, en famille, le  
temps d'une pause pour écouter ce récit, relire cette période vécue  
pour y reconnaître les signes - souvent discrets - de la présence de  
Jésus ressuscité ? Nous vous souhaitons un bon moment partagé,  
qui fait chaud au cœur. 
 

L'équipe d'animation pastorale de la DEC (Direction de l'Enseignement Catholique) 
 

https://www.theobule.org/
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRdGJOUE83UEU5MVk/view
https://drive.google.com/file/d/0B0C7asBKYnoRUTdVcUFsSlJzZGs/view
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Sur une petite table, déposer une croix, une bougie. 
Faire silence, puis chacun peut nommer une joie, un bon moment, en ce temps de 
confinement (un jeu entre frères et sœurs ou en famille, un défi réussi, un moment de jardinage, 
un bricolage, un skype avec papi et mamie, la beauté de la nature, une bonne nouvelle …). 
Possibilité d’afficher la photo sur smartphone.  
Reconnaître que le Seigneur est là et qu’Il nous accompagne, Lui dire merci pour sa présence à nos 
côtés. Possibilité de dire l’une des prières suivantes et/ou de chanter :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour chanter :  
 

- Chantons pour Dieu, Alléluia, écouter ici (Cadeaux de Dieu) 
- Il marche avec nous, écouter ici (Cadeaux de Dieu) 

                  

                    Pour se recueillir, prier, dans la joie de Pâques 

 

Jésus tu es vivant ! 

Cadeaux de Dieu CRER 
 

Jésus tu es vivant ! 

Et mes yeux s’illuminent. 

Jésus tu es vivant ! 

Et mes mains s’ouvrent pour 

partager. 

Jésus tu es vivant ! 

Et mon corps a besoin de 

danser. 

Jésus tu es vivant ! 

Et mon cœur déborde de joie 

Prière quand on est content 
Paroisse St Bruno en vallée d’Arve 

 

Ma vie est belle, aujourd'hui ! 
Et je suis sûr, Seigneur,  

que tu es content 
de me voir content. 

Alors, pour que la vie 
soit encore plus belle, 

je vais essayer de donner 
autour de moi beaucoup de joie. 

Prière pour dire merci. 
Paroisse St Bruno en vallée d’Arve 

 

Seigneur, pour mon corps qui vit, je te dis merci ! 
Seigneur, pour ma tête plein d'idées, je te dis merci ! 

Seigneur, pour mon cœur qui veut aimer, je te dis merci ! 
Seigneur pour tous mes petits bonheurs, je te dis merci ! 

Seigneur, pour la vie qui me porte et qui m'étonne, je te dis merci ! 

La prière d’Emmaüs 

A partir de Cadeaux de Dieu, CRER 
 

Jésus, tu marches avec nous 

sur notre chemin. 

Comme un ami, 

tu nous prends la main. 

Jésus près de nous 

sur notre chemin. 

Le cœur plein de joie, 

marchons vers demain ! 

https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
https://www.youtube.com/watch?v=Cwyqa52wHGQ
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/06/signet-jesus-tu-es-vivant.pdf
http://stbruno.e-monsite.com/pages/prieres/prieres/prieres-pour-les-petits.html
http://stbruno.e-monsite.com/pages/prieres/prieres/prieres-pour-les-petits.html
https://www.cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/06/signet-emmaus.pdf

