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Jean 20, 11 - 18 

« Jésus lui dit alors : « Marie ! » 
S’étant retournée, elle lui dit en hébreu : « Rabbouni ! », 
c’est-à-dire : Maître. 
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas 
encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur 
dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon 
Dieu et votre Dieu. » 
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai 
vu le Seigneur ! », et elle raconta ce qu’il lui avait dit. » 

 

Jean 20, 16-18 

MARDI 14 AVRIL 

2020 

L’OCTAVE DE PAQUES ? 
On appelle « octave de Pâques » les 8 jours qui suivent le dimanche de Pâques. Octave vient du latin « octavus » qui signifie « huitième ». 
Durant l´Octave, si nous n’étions pas en confinement, nous pourrions aller tous les jours la messe, avec les prières du jour de Pâques : les mêmes 
prières, les mêmes chants. Un temps pour rappeler que la Résurrection se prolonge par-delà la fête pascale. 
Ces huit jours nous invitent à prendre du temps pour puiser à l´Essentiel d´un quotidien qui se répète. Huit jours durant. Nourriture intérieure, 
forces pour demain. Sacré défi – défi sacré – que ce temps de l´Octave de Pâques ! 

 

JE PRIE … 

JE REFLECHIS … JE JOUE … 

1-C'est une émotion qui apparaît devant un danger. Le mot crainte 

est son synonyme. 

2-On s'en sert pour assaisonner, adoucir, parfumer. Autrefois, elle 

servait à l'onction des rois. Aujourd'hui, elle est importante dans les 

cérémonies de baptême, de confirmation, ... 

3-Il éclaire et réchauffe la terre. 

4-Contraire de fermé. 

5-Passage, espace qui donne accès à une maison. Endroit par lequel 

on rentre dans un lieu. 

6-Affoler quelqu'un, l'épouvanter, le remplir de frayeur : l'......... 

7-Contraire de coucher. 

8-Couleur qui dit la pureté. 

9-Lieu où l'on place les morts. 

10-Contraire de mort. 

11-Sentiment de plaisir, de bonheur intense. Contraire de tristesse. 

12-Prendre la fuite : s'............ 

POUR TOI, QU'EST-CE QUE SIGNIFIE LE MOT RESSUSCITER : 
 
1-Discussion : donne ta réponse. Demande à ta famille aussi ce qu’est pour 
elle la résurrection. 
2-Dans la liste ci-dessous, choisi les mots qui te font penser au mot 
ressusciter. Tu peux aussi trouver des mots personnels : 
Mort, ténèbres, lumière, tombeau, se lever, dormir, avoir peur, l'orage, le 
soleil, la grêle, la joie, la tristesse, la vie, s'enfuir, le noir, la blancheur, la 
paix, se renfermer, s'ouvrir, une entrée vers la lumière, les larmes, courir, 
chanter, être paralysé, la nuit, le jour, … 
3-Place les mots que tu as choisis autour du dessin ci-dessous : 

 

Seigneur, tu es Ressuscité, je le crois. 
Tu m’as montré que la vie était plus forte que la mort.  

Aide-moi à devenir un témoin joyeux de l’Espérance de Pâques. 
AMEN. 

 


