
 

 

Prochaine RENCONTRE PARENTS : Mardi 9 mai à 20h30 

Maison paroissiale de Flacé -131 impasse de l’église - 71000 MACON   

Thème : « Même pas peur !... » 

Contact/renseignements : Michelle Tournier au 06 03 72 47 34 

 

Prochain rendez-vous le samedi 20 mai à 16h, 

à l’église Notre Dame de la Paix 

Merci à chacun des enfants, parents, grands-parents et amis…  

Toute l’équipe de l’éveil à la foi vous souhaite  
de belles fêtes de Pâques et un beau printemps ! 

eveilalafoi.macon@laposte.net  

03 85 31 16 54 

 

Célébration d’éveil à la foi du 18 mars 2017 
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CHANT :  

VIVE, VIVE, VIVE LA VIE ! 

MERCI A NOTRE DIEU QUI NOUS VEUT HEUREUX 

VIVE, VIVE, VIVE LA VIE ! 

AUJOURD’HUI ET DEMAIN DIEU NOUS DONNE VIE ! 

Il a fait la terre et le ciel 

Aussi la lune et le soleil 

Il nous invite à aimer comme lui 

A vivre en lui et à vivre pour lui  

Il est venu chez nous un jour 

Il nous a dit : je suis l’Amour 

Il est venu pour nous montrer le chemin 

Il est venu pour nous donner la main 

Jésus a tout donné pour nous 

Mais maintenant il est vivant 

Et il sera, pour toujours avec nous 

Et nous serons, avec lui le vivant 

EVANGILE selon Saint Jean : Chapitre 20  

Le matin de Pâques,  

Marie Madeleine va au tombeau de Jésus,  

une petite grotte avec une grosse pierre devant l’entrée.  

Elle voit que la pierre a été enlevée.  

Elle court, elle va voir Pierre et Jean (…), pour leur dire :  

« il n’y a plus le corps de Jésus ! ». 

Pierre et Jean  courent aussi pour aller voir. (…) 

Jean arrive le premier, il regarde et ne voit que le linge,  

le tissu qui était autour de Jésus. 

Pierre aussi arrive entre dans la grotte et regarde. (…) 

Jean entre aussi dans la grotte. Il voit et il croit.  

Oui il croit que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. (…)  

PRIERE :  

Pâques est la plus grande des fêtes. 

Ce jour-là, on est heureux. 

On écoute cette bonne nouvelle : 

Jésus est vivant ! Il est ressuscité ! 

Jésus, tu es invisible à mes yeux. 

Mais à Pâques, mon cœur est en fête. 

Tu as promis d’être avec nous pour toujours. 

Alors, même si c’est mystérieux pour mes yeux, pour ma tête, 

A Pâques, je suis joyeux, 

Et je partage cette bonne nouvelle ! 

 

Jésus, tu es la lumière du monde. 

Elle douce, ta lumière, 

comme celle du matin de Pâques. 

Jésus, sois près de moi aujourd’hui, 

à chaque moment de ma vie, 

pour m’éclairer, pour m’aimer. 


