
I[ est vivant!
)6sus a pass6 ta vie d aimerles autres, b prenAre soin Aes gens qui avaientbesoin
d'aide. Il st arr?tait pour 6couter, contoler, gv6rir. Il avait u^e gra^Ae force
dt amovr. Certaines ?erto^^et 6taient A'accord aveclui elle suivaient Dt autret
le critiquaient elvoulaienf mGme 9a mortVoici ce qui est arriv6...

Un jour, Jesus et ses disciples s'en vont
o J6rusolem pour fOter lo POque, Assis sur un
petit dne, Jesus entre dons lo ville, Lo foule
qui le regorde posser ne peut s'empOcher
de penser o un roi qui entre dons so ville,
Certoins l'opploudissent et l'occloment :

<Que Dieu te benisse I Poix dons le ciel et
sur lo terre !> D'outres coupent des romeoux
dons les chomps et les ogitent en signe
de joie,



Le jour de lo Pdque, Jesus et ses disciples prennent le repos

de f6te, En souvenir de Moise et de leurs onc6tres, ils mongent
un ogneou rOti et des golettes de poin, J6sus invite ses disciples
d gorder confionce, ll leur dit:

- Foites ceci en memoire de moi.

Apres le repos, J6sus se retire ou jordin des Oliviers, Pierre,

Jocques et Jeon l'occompognent,

J6sus soit que so mort op.proche, ll prie Dieu de lui donner
du couroge, Les trois disciples opergoivent des soldots d
l'entree du jordin, Judos est o leur t6te. Les soldots orr6tent
J6sus, lui ottochent les moins et le conduisent ou polois
de Coiphe,
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Les pr6tres et les chefs religieux se sont

reunis toute lo nuit, Ceux quivouloient so mort

ont convoincu les outres, On condomne Jesus

o mourir sur une croix, lls l'omenent ou polois

du gouverneur romoin oppele Ponce Pilote,

Pilote n'est pos convoincu que J6sus doit 6tre

condomn6 o mort, Dehors, il entend lo foule

crier:

- J6sus m6rite lo mort, Qu'on le crucifie I

lD

Jesus porte so croix, Arrives sur lo colline

oppelee Colvoire, Jesus et deux outres

condomnes sont crucifi6s, C'6toit lo monidre

romoine de condomner o mort certoines
personnes, J6sus prie Dieu pour ses bourreoux:

- Pere, pordonne-leur, cor ils ne sovent
pos ce qu'ils font,

Un des crucifi6s lui dit:

- Pense o moi quond fu seros dons ton

royoume,

Jesus lui repond:

- Aujourd'hui, fu seros ovec moi dons

le porodis,

Au bout de plusieurs heures, J6sus meurt en

priont son P,5re,
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Apres so mort, Jesus est mis dons un

tombeou, En ce iemps-lo, on creusoit
une grotte dons un rocher pour y mettre
les morts, Le troisieme jour opres so mort,

des femmes se rendent ou tombeou,
En orrivont ou jordin, un onge leur dit:

- Je sois que vous cherchez Jesus.

ll n'est plus ici, ll est vivont, Allez le dire
o ses disciples,

Quelle Bonne Nouvelle I Les femmes
portent en couront onnoncer cette
nouvelle o Pierre, Andre, Jeon et oux
outres, lls sont heureux ei etonnes de ce
qui vient d'orriver,
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Pdques
Choque onn6e,les chr6tiens cel6brent lo resurrection de
J6sus, C'est lo f6te de P0ques, Dons lo nuit de POques,le
pr6tre ollume ei benit un grond cierge pour montrer que
J6sus est ressuscite et qu'll est lo Lumidre du monde.

C6l6bration euchqristique
Lors de lo c6l6brotion euchoristique, les chr6tiens se
souviennent du dernier repos de Jesus, de so mort et de
so resurrection,lls 6coutent lo Porole de Dieu et portogent
le poin en m6moire de J6sus qui o donne so vie por omour.

B,onUe id&!

, . Connois-fu des personnes quif'aimenf ef que fu n'oublieros jomais? Ces personnes

fe monifesfent I'omoui de Dieu. Commenf fe donnent-elles du bonheur? Commenf
leur fais-tu ploisir?

, lnvente une pri)re pour exprimer fes sentimenfs d Jdsus qui esf vivont pormi nous,

0t trouv6
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