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EUCHARISTIE - Parcours pour parents      Catéchèse 5 
 

Le Père ressuscite son Fils Jésus 
 

 

Cette catéchèse est une adaptation du parcours de Marthe Lamothe, Des horizons 
nouveaux, p. 247 à 253. © Les Éditions Novalis inc., 2005. Avec l’autorisation de l’éditeur.   

 
 

À prévoir pour la rencontre de parents : 
 salle avec chaises pour participants et animateur disposées dans un cercle (maximum 

de 10 personnes par groupe) 
 magnétocassette ou lecteur CD avec le chant « Reste avec nous » de Robert Lebel 

(tiré de son album Messe du Soir) 
 feuille avec paroles du chant pour les parents 
 
 

NOTES PERSONNELLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le sens de 
la résurrection 
 
Expérimenter sa 
présence 
 
Formuler confession de 
foi et s’ouvrir à lui 

1. Mise en route de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
L’accompagnateur accueille les personnes dans son groupe.   

 
Rappel de la dernière rencontre : 
 La passion et la mort de Jésus. 
 La fidélité de Jésus à sa mission de révéler l’amour du Père. 
 Dieu ne laisse pas tomber ceux et celles qu’il aime et qui ont 

foi en lui. 
 

Aujourd’hui, nous allons : 
 Comprendre le sens de la résurrection pour notre vie. 
 Expérimenter que la présence du Christ ressuscité se poursuit 

dans notre vie.  
 Formuler notre propre confession de foi en Jésus, Fils de Dieu 

et Sauveur. 
 Nous ouvrir à la rencontre du Dieu Sauveur. 
 

 
Lire et échanger sur les 
questions 
 
 
 
 
 
 
 

2. Partage (prévoir 10 minutes) 
Mais, avant de commencer, j’aimerais qu’on prenne quelques 
minutes pour échanger sur des questions en lien avec le texte 
biblique que nous allons étudier. Diviser les parents dans de 
petits groupes de 3 ou 4 personnes et allouer une à deux minutes 
par question. 
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Questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Note aux animateurs : Cette rencontre pourra soulever des 
questions au sujet de la vie après la vie. Il ne faudra pas craindre 
de laisser s’exprimer des croyances diverses, tout en faisant bien 
saisir la spécificité de la foi chrétienne au sujet de la résurrection 
du Christ et de notre propre résurrection. Pour vous y préparer, 
veuillez voir les ressources pour accompagnateurs. 

 
 Quelles sont les questions que nous portons concernant la 

résurrection de Jésus? 
 Quel est le sens de la résurrection pour nous aujourd’hui? 
 Vous arrive-t-il de vivre des moments de désarroi dans votre 

foi? Quelle est votre attitude dans ces moments? 
 Croyez-vous à la résurrection à cause des témoignages des 

disciples ou pour l’avoir expérimenté dans votre vie? 
Comment avez-vous fait l’expérience que Jésus était encore 
vivant?  

 Il y a d’autres croyances concernant la vie après la vie. 
Comment vous situez-vous par rapport à ces croyances? 

 
La résurrection pose 
question 
 
Pas de preuves 
scientifiques 
 
N’avons que les 
témoignages des 
Apôtres et disciples 
 
 
Pierre annonce la 
résurrection de Jésus 
 
 
La parole des témoins, 
est-elle crédible ? 
 
 
 
Dieu ressuscite Jésus 
pour affirmer qu’il est 
plus fort que le mal  

3. Présentation de la rencontre (prévoir 5 minutes) 
Si la mort de Jésus pose question, la résurrection est aussi 
mystérieuse.  Dans la culture scientifique actuelle, il faut des 
preuves pour avoir des certitudes. Mais la résurrection n’est pas 
de l’ordre scientifique. C’est une réalité à laquelle nous avons 
accès à partir du témoignage des Apôtres et des disciples de 
Jésus.  
 
La résurrection est donc une expérience racontée par des 
témoins. Il n’y a pas de preuves; il n’y a qu’un tombeau vide.  
 
Et voilà que Pierre, celui qui avait renié Jésus, se lève, il sort, il 
élève la voix : « Écoutez-moi bien! Jésus, cet homme, vous l’avez 
livré et crucifié, mais Dieu l’a Ressuscité » (Ac 2, 23-24).  
 
Jamais on avait dit des choses pareilles de qui que ce soit. Cette 
histoire nous paraît incroyable, et elle l’est. Mais la parole des 
témoins mérite-t-elle notre confiance? Sur quoi repose donc la 
proclamation de cette audacieuse nouvelle? 
 
Dieu ne pouvait laisser le mal, la violence et la mort être les plus 
forts. En ressuscitant Jésus, il vient affirmer qu’il est plus fort que 
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Nous ne sommes pas 
destinés au néant mais 
à la vie en plénitude. 

le mal, que la mort même. Il vient dire que la vie sera toujours 
gagnante. Il vient nous assurer que nous ne sommes pas destinés 
au vide, au néant, mais à la vie en plénitude. Voilà le sens de la 
résurrection de Jésus. 
 

Récit biblique 
  
 
 
 
Sur la route d’Emmaüs 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus s’approche  
et écoute les  
deux disciples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Récit biblique (prévoir 20 minutes) 
Raconter l’apparition aux disciples d’Émmaüs  
(d’après Luc 24, 13-35) (p. 248-250 Des horizons nouveaux) 
 
C’était le soir de la résurrection. Sur la route d’Emmaüs, deux 
disciples retournent à la maison, déçus, le cœur triste. Depuis le 
vendredi précédent, une seule chose habite leur esprit : Jésus a 
été crucifié. Le choc est terrible. Ils se demandent ce qui a bien 
pu provoquer cette folie. Tout, autour d’eux, a perdu son sens. 
Ils sont entièrement dans cette tragédie et ils reviennent sans 
cesse aux mêmes questions. 
 
Tandis qu’ils parlent et discutent entre eux, Jésus ressuscité 
s’approche et fait route avec eux. Mais ils ne le reconnaissent 
pas. Leurs yeux ne sont pas ouverts à sa nouvelle présence. 
 
« De quoi discutez-vous si fort entre vous? » leur demande Jésus. 
Ils s’arrêtent, stupéfaits : « Comment? Tu es bien le seul dans 
toute la région qui n’ait pas entendu parler de ce qui s’est passé 
à Jérusalem! 
− Mais qui donc? 
− Bien, toute l’affaire de Jésus de Nazareth! C’était un homme 

extraordinaire. Ce qu’il disait nous rejoignait tellement! 
− Et ce qu’il faisait aussi. 
− Mais voilà que nos grands prêtres et nos chefs l’ont renié, ils 

l’ont jugé et l’ont fait condamner à mort. Le plus décevant, 
c’est que nous pensions qu’il était le Messie. Nous étions 
certains qu’il apporterait la délivrance à notre peuple. Mais 
voilà, tout est fini. C’est le 3e jour et depuis, plus rien… C’est 
vrai, il y a les femmes. Quelques-unes sont allées au 
tombeau, ce matin, très tôt à l’aube, et elles n’ont pas trouvé 
son corps. Elles sont même venues nous dire qu’elles avaient 
vu des anges! Ils leur ont dit que Jésus était vivant! 
Pierre et Jean sont vite allés constater ce qu’elles disaient. 
C’était  vrai. Le tombeau était vide.  Mais Jésus, ils ne l’ont 
pas vu. 
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Jésus leur interprète  
les Écritures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Reste avec nous! » 
 
 
 
 
 
 
 
Jésus rompt le pain 
 
 
 
 
 
Les disciples 
reconnaissent  Jésus 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous l’avons vu, il est 
ressuscité ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alors, celui qu’ils prennent pour un étranger se met à leur dire :  
− Vous ne comprenez rien! Votre cœur est donc bien lent à 

s’ouvrir et à croire ce que les prophètes vous ont dit! Si je me 
rappelle bien, il est écrit que le Messie devait souffrir pour 
entrer dans sa gloire, pas vrai?  

− Oui, oui. 
Et il se met à leur interpréter ce qui était écrit à son sujet dans les 
Écritures, à partir de Moïse et de la libération d’Égypte. Chez les 
prophètes, ensuite. Les deux disciples l’écoutent attentivement. 
Ce qu’il dit les rejoint et éveille en eux quelque chose de connu. 

 
En approchant du village, l’étranger Jésus semble vouloir 
poursuivre sa route. « Mais non, reste avec nous, disent les 
disciples. Le soir tombe, ce sera bientôt la nuit. Viens manger 
avec nous. » 

 
Alors il entre chez eux. 
 
Après avoir rapidement préparé le repas – ce qui les intéressait 
surtout c’était tout ce que l’étranger racontait sur ce Jésus, il 
semblait si bien le connaître – , ils se mettent à table. Alors, Jésus 
prend le pain, le bénit et le rompt. Puis il le leur donne… comme 
il l’avait fait pour ses douze compagnons le soir du jeudi 
précédent. 
 
« Ah! mais c’est toi, Jésus! » 
 
Leurs yeux s’ouvrent. Bien sûr, c’est lui, ils ne peuvent plus en 
douter. Leur cœur est tout brûlant. Mais lui, il est devenu 
invisible à leurs yeux. Ils se regardent l’un l’autre, un long 
moment… ! « Ah oui!, c’est vraiment lui, je n’en doute plus du 
tout! » 
 
« Allons, retournons à Jérusalem. Il faut le leur dire! » 
 
En courant, en marchant, en trébuchant, ils font la route en sens 
inverse. Tout essoufflés, ils entrent dans la salle où se trouvent 
les Apôtres. – Nous l’avons vu nous aussi! » 

 
Chacun de son côté cherche son espace pour raconter ce qui 
s’est passé sur le chemin et comment ils l’ont reconnu à la 
fraction du pain. La joie est grande : « Il a tenu promesse. Il est 
vivant! Il est encore avec nous! » 
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Disciples font 
l’expérience de Jésus 
ressuscité, qui donne la 
paix, la force et 
entraîne vers la 
communauté 
 
 
Nouveau mode de 
présence de Dieu avec 
nous 
 
Sa résurrection assure 
la nôtre 
 
 
 
Nous sommes le corps 
du Christ 
 
 
Chrétiens participent à 
la messe et repartent 
pour lutter contre les 
forces de la mort 

Quelques éléments à dégager du récit : 
 Le désarroi des deux disciples; ils s’éloignent de la 

communauté. 
 Jésus les rejoint, mais ils ne le reconnaissent pas. 
 Ils racontent leur déception, mais en même temps, ils 

expriment leur espérance. 
 Jésus leur rappelle les Écritures, il les renvoie à la parole de 

Dieu. 
 Les disciples l’invitent chez eux : « Reste avec nous. » 
 Ils le reconnaissent au-dedans d’eux-mêmes, par le cœur. 
 Ils retournent à la communauté. 

 
Les disciples d’Emmaüs ont fait l’expérience d’une autre forme 
de présence de Jésus. Il est là tout en étant parti. Il apporte la 
paix à la place de la peur. Il donne une force nouvelle. Il entraîne 
vers la communauté. 
 
Cette nouvelle forme de présence de Jésus ressuscité est la seule 
forme de présence que nous connaissons de lui. Jésus demeure 
en nous, même après son départ. On pourrait dire que Dieu a 
inventé la résurrection comme un nouveau mode de présence 
avec nous.  
 
Jésus fait partie de notre humanité. En ressuscitant, c’est donc 
toute l’humanité qu’il entraîne avec lui. Sa résurrection assure la 
nôtre. 
 
Jésus a maintenant un autre corps pour annoncer la bonne 
nouvelle : le nôtre, celui des croyantes et des croyants. Jésus 
ressuscité se manifeste là où des personnes le rendent présent. 
 
Chaque dimanche est comme un jour de Pâques, un jour qui 
nous fait entrer de plus en plus dans la vie du Ressuscité. Les 
chrétiens se rassemblent et s’émerveillent de tout ce que le 
Christ Jésus a réalisé à travers sa vie et sa mort. Ils repartent 
ensuite pour lutter avec lui contre toutes les forces de mort à 
l’œuvre en eux et dans le monde. 

 
 
 
Questions 
 
 

5. Reprendre les questions du début (prévoir 10 minutes) 
 
 Quelles sont les questions que nous portons concernant la 

résurrection de Jésus? 
Accueillir les réponses des parents. 
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Le sens de la 
résurrection pour nous 
aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
Moment de désarroi 
dans la foi 
 
 
Croire à cause des 
témoignages ? 
 
 
 
 
 
La vie après la vie 

 
 Quel est le sens de la résurrection pour nous aujourd’hui? 

Comme Jésus fait partie de notre humanité, sa résurrection 
assure la nôtre. Aussi, en ressuscitant Jésus, Dieu vient 
affirmer qu’il est plus fort que le mal, que la mort même. Il 
vient dire que la vie sera toujours gagnante. Il vient nous 
assurer que nous ne sommes pas destinés au vide, au néant, 
mais à la vie en plénitude. 
 

 Vous arrive-t-il de vivre des moments de désarroi dans votre 
foi? Quelle est votre attitude dans ces moments? 
Accueillir les réponses. 
 

 Croyez-vous à la résurrection à cause des témoignages des 
disciples ou pour l’avoir expérimenté dans votre vie? 
Comment avez-vous fait l’expérience que Jésus était encore 
vivant? Donner un témoignage, si possible, pour inciter les 
parents à faire de même. 
 

 Il y a d’autres croyances concernant la vie après la vie. 
Comment vous situez-vous par rapport à ces croyances? 
Accueillir les réponses des parents tout en faisant bien saisir la 
spécificité de la foi chrétienne au sujet de la vie après la vie. 

 
 
Chant : Reste avec nous 

6. Moment de prière (prévoir 5 minutes) 
Nous allons maintenant prendre le temps de nous recueillir. 
Nous allons écouter un chant de Robert Lebel intitulé Reste avec 
nous. Ensuite, je vous invite à garder un moment de silence pour 
parler à Jésus ressuscité qui est présent avec nous ce soir… 
Quelle invitation avez-vous le désir de lui faire?      

 
 
 
 
 
 
Découvrir le sacrement 
de l’eucharistie ; 
pourquoi aller à la 
messe ? 
 
Lectures dans la Bible 
pour enfants 

7. Conclusion (prévoir 5 minutes) 
Demander aux parents d’exprimer une chose qu’ils retiennent de 
la rencontre d’aujourd’hui.  
 
Lors de notre prochaine rencontre, nous allons tenter de 
répondre à la question : Pourquoi aller à la messe? Aussi, nous 
allons découvrir le sacrement de l’eucharistie, les rites et le 
déroulement de la messe. 

 
D’ici la semaine prochaine, je vous invite à lire, avec vos 
enfants, les pages 210 à 221, dans La Bible pour enfants. 
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Chants et envoi 

8. Regroupement final (prévoir 15 minutes) 
Les parents vont retrouver les enfants afin de répéter les chants 
qui seront utilisés lors de la célébration du sacrement.  

 
Merci d’être venus et nous nous retrouverons de nouveau  
(… jour et heure de la prochaine rencontre). Si vous ne pouvez 
pas assister à cette rencontre, je vous demande de m’en aviser. 
Merci et bonne semaine. 

 
 
 

Ressources pour accompagnateurs : 

 

 SESBOÜÉ, Bernard, Croire, Invitation à la foi pour les femmes et les hommes du XXIe 

siècle, Paris, Éditions Droguet et Ardent, 1999, pp. 303-329. 

 Desrochers, Gérard, Réponses chrétiennes à vos questions, vol. 2,  Sainte-Anne-de-

Beaupré, 2000, pp. 356-359. 
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Reste avec nous 

 

Paroles et musique : Robert Lebel   
 
 

RESTE AVEC NOUS CAR IL EST TARD; 

RESTE AVEC NOUS LE JOUR DÉCLINE.  

RESTE AVEC NOUS,  

TOI, L’ÉTRANGER, 

TOI QUI LUI RESSEMBLE… 

 

-1- 

Voici déjà la fin du jour…   

Nos cœurs sont lourds comme nos pas.  

Ne t’en vas pas mais reste encore!  

Et parle-nous de son amour. 

 

-2- 

Reste avec nous car il est tard; 

et viens t’asseoir pour le repas. 

Fais-nous la joie de ta présence! 

Tu as sa voix et son regard! 

 

-3- 

Toi, quand tu nous parles de Lui,  

c’est comme si dans notre cœur, 

un grand bonheur venait de naître… 

c’est comme un feu dans notre nuit! 

 

 

 

 
 

 
 

 


