Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Pâques



Date : Pâques est une fête mobile, c’est-à-dire qu’elle est calculée selon le calendrier lunaire, décalé par
rapport au calendrier solaire dont dépend la fête de Noël et le calendrier civil. Elle est fixée au dimanche qui
suit la lune de printemps. Ce qui veut dire qu’elle peut osciller entre le 22 mars et le 25 avril. De la date de
Pâques dépendent toutes les dates du cycle de Pâques, du Carême à la Pentecôte.
La fête de Pâques est l’une des plus anciennes fêtes, puisque, sous des noms divers, elle traverse la plupart
des religions. La fête chrétienne de Pâques où l’on célèbre la Résurrection du Christ, reprend et prolonge la
Pâque juive (Pessah) fêtant la sortie d’Egypte et la libération du peuple hébreu ; laquelle reprend à son tour
la date et les symboles d’antiques fêtes païennes, mais en transformant leur sens : celle des nomades qui
célébraient la transhumance de printemps à l’occasion de laquelle ils offraient à leurs dieux le premier
agneau de l’année, ainsi qu’une fête agraire des sédentaires cananéens, la fête des Prémices, qui marquait le
début des moissons, avec du pain sans levain.
A la différence de la Pâque juive qui se célèbre le 15 du mois de Nizan, la fête chrétienne de Pâques se fête
toujours un dimanche, premier jour de la semaine, jour d’une nouvelle création. La date de Pâques, dont
dépend une bonne partie du calendrier liturgique, est fixée au 1er dimanche de la lune de printemps et peut
donc varier du 22 mars au 25 avril.
A la différence de Noël qui n’a été fêté par les chrétiens que sous l’influence de la religion romaine au IVème
siècle, la fête de Pâques est fêtée très tôt par les chrétiens, anciens juifs qui avaient déjà l’habitude de fêter
la Pâque à Jérusalem, et qui ont continué en mêlant à cette fête la mémoire du Christ, mort et ressuscité à
l’occasion de la Pâque juive.

Origine : A Pâques les chrétiens fêtent donc la résurrection du Christ. Il remplace l’agneau pascal que les juifs
sacrifiaient et partageaient en souvenir de leur libération. En passant par la mort dont il sort vainqueur, le Christ accomplit
son Exode de la mort à la vie, comme les hébreux avaient accompli le leur de l’esclavage à la liberté. Le dimanche de
Pâques, premier jour de la semaine, inaugure une nouvelle création. Dans le judaïsme, le sabbat, 7ème jour de la création
et de la semaine, est le jour de l’accomplissement, de l’achèvement de la création. Le jour suivant, au-delà de
l’accomplissement, le « jour au-delà des jours » où commence cette « sur-existence » qu’est la vie ressuscitée est donc le
8ème jour (7 + 1). C’est pourquoi le nombre 8 est le chiffre de la résurrection, donc du baptême où l’on renaît à une vie
nouvelle. C’est pourquoi les baptistères antiques ont un plan octogonal, ainsi que certaines églises, comme la chapelle
palatale de Charlemagne à Aix-la-Chapelle.

Célébration : la fête de Pâques est la plus grande fête du calendrier chrétien et la célébration pascale est la matrice de
toutes les célébrations. Elle donne lieu à un déploiement important de gestes, de signes et de textes où la foi chrétienne
trouve son cœur. Si la fête de Pâques est annuelle, tous les dimanches, nous célébrons la « Pâque hebdomadaire » ;
toute eucharistie est célébration de la mort et de la résurrection du Christ, jusqu’à ce qu’il revienne. C’est le sens de
l’anamnèse. En savoir plus...
Chants : Le chant pascal par excellence est l’ALLELUIA, qu’on a tu pendant tout le Carême pour le retrouver, triomphal, à
Pâques. Il sera même l’unique refrain du psaume durant toute la semaine de Pâques. On le retrouvera, bien sûr, au cœur des
nombreux cantiques qui chantent la résurrection, ainsi :
« Christ est vraiment ressuscité » : I 169 (CNA 487) C. Duchesneau/M.Vulpius ; avec ses couplets pour l’Ascension
« Chantez au Seigneur un cantique nouveau »: I 82 (CNA 483) J.-P. Lécot/A. Lesbordes
« Sans avoir vu » : I 168 (CNA 494) L. Groslambert.
« Dieu règne » : I 47 (CNA 490) L. Deiss ; ancien, mais toujours aussi majestueux
Avec des enfants : « Dieu est une fête aujourd’hui ! » - Laurent Grzybowski CD : même titre (S.M)
« Allons l’annoncer au monde » - CD « je chante Dieu toute l’année » (Ed Mame Edifa)



Parole à méditer -

Ac 3, 15 : « Le Prince de la vie que vous aviez fait mourir, Dieu l’a ressuscité des morts ; nous en sommes les témoins.»
« Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance,
c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un
stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est
appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : “ Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma
course (...) et je cours vers le but.”(Ph 3, 12-13) »
Exhortation apostolique – Pape François - la Joie de l’Evangile

Des portraits ou témoignages :
« Pâques, c’est l’antidote de la désespérance, le contrepoison
de la désespérance.
J’aime la veillée pascale, regarder les visages de ceux qui
m’entourent et penser en moi-même « Dieu a voulu notre
salut à tous » et je m’en réjouis ! »
Sœur Sabine Voirin, Sœur du Très Saint Sauveur
Vendredi Saint de l’année 1786 - Oratorio de Joseph Haydn :
« les sept dernières paroles du Christ »
http://www.youtube.com/watch?v=-cPchmU-pB4
« Une musique pour la Passion » article de
Francesco d’Alfonso extrait de ZENIT.org

La scène s’inspire d’un texte du
IVème siècle, appelé Actes de
Pilate ou encore
Evangile de Nicodème

http://www.ndweb.org/art/enfers/
« Éveille-toi, ô-toi qui dors ! »

 Pour prier :
Le Christ est ressuscité d’entre les morts :
Levez-vous, vous aussi !
El Christ qui dormait, s’éveille :
Eveillez-vous, vous aussi !
Le Christ sort du tombeau
Libérez-vous des chaînes du péché !
Par le Christ,
Vous êtes devenus une créature nouvelle :
Renouvelez-vous !
C’est la Pâques du Seigneur,
C’est le temps de la résurrection
Et le commencement de la vraie Vie !
Hier attaché à la croix avec le Christ,
Aujourd’hui, je suis glorifié avec Lui.
Mourant hier avec Lui,
Aujourd’hui, je reviens à la Vie.
Enseveli hier avec Lui,
Aujourd’hui, avec Lui, je ressuscite.
Le Christ qui est ressuscité des morts,
Me renouvelle, moi aussi, en esprit
Et me fait revêtir l’Homme nouveau.
Hymne de Pâques – Grégoire de Naizance



Questions pour une relecture Jn 20, 1-9

L’évangile de Pâques nous parle d’une femme, Marie Madeleine. Jésus vient vers elle, elle ne le reconnait pas... Il l’appelle
par son nom, « Marie », ce qui va tout changer. Une vie nouvelle commence en elle.
Et le Ressuscité l’envoie : « Va auprès de mes frères, dis-leur que je suis ressuscité ! »
Le Christ nous appelle par notre propre nom. Il connait chacune et chacun d’entre nous personnellement.
Il nous dit :
« Va vers mes frères et mes sœurs, dis-leur que je suis ressuscité. Transmets mon amour par ta vie. »
De quelle manière répond-nous à cette invitation ?...
 Personnellement ?... En communauté éducative ?...
http://eca.enseignement-catholique.fr/numeros-speciaux/hors-series-et- documents-institutionnels
Annonce explicite de l'Évangile dans les établissements catholiques d'enseignement



Outillage, bibliographie, sitographie

 « La belle histoire de Pâques » - Bibli‘O - DVD,22 min http://www.editionsbiblio.fr/fiche.php?param=8019
 Pour mieux connaître les coutumes populaires : http://92.catholique.fr/faq/fetes_paques_traditions.htm
 Pour proposer des activités profanes : http://www.fete-enfants.com/paques-enfants/paques-enfants-jeux.htm
 « Je décore Pâques » - (Editions du signe) – bricolages facile à réaliser
 « Anne et Léo REPORTERS » (Ed. Médiaclap http://www.editions-mediaclap.fr/) – chapitre : Pâques dans l’art
 « Les Aventures de Zou » (Ed. Médiaclap) – chapitre : Mort et résurrection de Jésus
 et + sur http://sitecoles.formiris.org/

Notes personnelles :
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