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LETTRE D’INFORMATION N° 1

En chemin vers Pâques
Le carême est maintenant bien entamé et Pâques, la fête des fêtes arrive à grand pas. Comment
préparer les enfants pour cette « solennité des solennités » ?
On peut commencer en introduisant la notion de carême. Dans notre famille nous avons choisi
d’expliquer à nos enfants après la première liturgie de carême pourquoi celle-ci était plus longue :
nous préparons une grande fête ! Un peu comme quand on fait un gâteau pour un anniversaire ou
quand on cuisine un bon diner pour une fête avec des amis, pour la fête de Pâques aussi on doit se
préparer.
Mais qu’est-ce que la fête de Pâques ? A cette question, notre fille de 4 ans nous a répondu très fière :
« Pâques c’est la fête des œufs en chocolat ! »
Quand on explique quelque chose aux enfants c’est toujours une bonne chose de partir de ce qu’ils
savent !
Nous avons donc parlé de la résurrection, en mots tous simples : elle sait que le Christ est mort sur la
Croix (d’ailleurs pendant un temps elle associait la mort à la croix… si on était mort c’était forcément
sur la croix !). Mais ce qui est incroyable c’est qu’après trois jours dans le tombeau le Christ était de
nouveau vivant !
Nous étions dans la voiture quand nous avons eu cette conversation mais je pense que ça aurait été
très intéressant de discuter en regardant ensemble une icône de la résurrection.
Et après nous lui avons dit que pour se préparer pour cette grande fête pendant le temps du carême,
tout le monde devait faire des efforts. Par exemple, moi j’allais essayer de moins m’énerver. Et elle
qu’est-ce qu’elle pouvait faire comme effort ? Elle nous a alors répondu qu’elle allait tenter de moins
se disputer avec Théophile.
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On a aussi essayé de rajouter la prière de Saint Ephrem à la prière du soir (on chante le Notre père
tous ensemble). Pour être tout à fait honnête, nous ne sommes pas très réguliers dans cette prière du
soir… Les enfants au moment de se coucher sont souvent un peu excités, nous sommes tous fatigués,
souvent on va au plus vite. C’est dommage parce qu’ils commencent à connaître le Notre Père, c’est
bien la preuve que ça en vaut la peine.
Pendant la semaine sainte nous referons ce que nous avons déjà fait l’année dernière : peindre les
œufs (ou les teindre en rouge, symbole de la passion du Christ)! Une manière concrète de rappeler aux
enfants que Pâques se rapproche.
D’ailleurs savez-vous d’où vient cette symbolique de l’œuf ? Voici un extrait du livre Joyeuses Pâques d’
Emmanuelle Rémond Daylac (un livre pour les bébés mais avec une page pour les parents) :
« L’éclosion de l’œuf symbolise le passage de Jésus, de la mort à la résurrection. Avec cet œuf votre tout
petit accède au sens de cette tradition. Au fil des images, il passe comme le petit poussin de l’obscurité de
l’œuf à la lumière du soleil. Puis il découvre Jésus, qui passe de l’obscurité du tombeau à la lumière de la
vie. La chasse aux œufs qui achève ce récit prend tout son relief dans ce contexte. Jésus ressuscité se
montre à ses disciples, entrainant à sa suite l’humanité dans une vie nouvelle. Il y a de quoi se réjouir !
L’œuf de Pâques est bien plus qu’une gourmandise gonflant le chiffre d’affaires des chocolatiers comme
nos estomacs. C’est un beau symbole de la foi chrétienne à savourer chaque fête de Pâques. »

Et vous, avez-vous parlé de Pâques à vos enfants (petits-enfants) ? Quelle a été leur
réaction ? Comment les préparez-vous à cette fête ?
Pour vous aider à parler de Pâques à vos enfants, voici quelques extraits de premiers éléments de
catéchèse (livret édité par les monastères, je retrouverai la référence exacte si cela peut intéresser
certains) :
Que représentent les souffrances, la mort, la résurrection et enfin l’Ascension de Jésus Christ ?
Les souffrances, la mort, la résurrection et enfin l’Ascension de Jésus Christ sont les évènements qui
achèvent de nous donner le sens de sa vie. C’est par eux que le salut des hommes s’est accompli.
Le Seigneur souffrit et mourut volontairement. Comme Dieu, il aurait pu appeler des légions d’anges
pour le secourir.
Homme sans péché, il n’était pas soumis à l’empire de la mort. Mais il avait pris sur lui les péchés de
tous les hommes.
Qu’est-ce que la Croix pour le chrétien catholique orthodoxe ?
Pour le chrétien catholique orthodoxe, la Croix est l’instrument du triomphe du Christ sur la mort et le
péché. La Croix est un symbole d’amour, là ou est la Croix, là aussi est l’amour. Dans la croix, comme la
lumière dans le soleil, s’est concentré tout l’amour de Dieu pour le monde et pour l’homme.
Que signifient ces mots « par la mort, le Christ a vaincu la mort » ?
C’est le mystère de la Croix. Ayant vaincu la mort, le Christ a privé le diable de son arme principale ;
dans son sermon de Pâques, Saint Jean Chrysostome nous rappelle la victoire du Christ sur le diable et
l’enfer : en croyant recevoir un homme, il reçut le vainqueur de la mort ».
Où et quand Jésus Christ est-il mort ?
Jésus Christ est mort sur une Croix à Jérusalem sur le Golgotha, le Vendredi-Saint, vers trois heures de
l’après-midi. Pour s’assurer de la mort de Jésus, un soldat lui perça le cœur d’un coup de lance.
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Que veulent dire ces mots : a été enseveli ?
Ces mots « a été enseveli » veulent dire qu’après la mort de Jésus, son corps fut détaché de la Croix et
mis au tombeau.
Jésus fut détaché de la Croix par ses amis. L’un d’eux, Joseph d’Arimathie, donna pour la sépulture de
Jésus un tombeau qu’il possédait tout près du calvaire.
Que veulent dire ces mots « est descendu aux enfers » ?
Ces mots « est descendu aux enfers » veulent dire qu’après sa mort Jésus Christ est descendu aux
enfers pour en sortir les âmes des justes avec Adam et les amener en son royaume.
Quel jour Jésus Christ est-il ressuscité ?
Jésus Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort, le jour de Pâques. Jésus avait prédit sa
résurrection quand il avait dit en parlant de son corps : détruisez ce Temple et je le rebâtirai en trois
jours ».
Sommes-nous certains que Jésus-Christ est ressuscité ?
Oui, nous sommes certains que Jésus Christ est ressuscité parce que, après sa mort, ses Apôtres et ses
disciples l’ont vu vivant, l’ont touché, lui ont parlé, ont mangé avec lui et sont morts pour affirmer sa
résurrection.
Que signifie pour nous la Résurrection du Christ ?
La résurrection du Christ est la victoire de la vie sur Satan, le péché et la mort.
Quel est le fondement de la joie pascale de la Résurrection ?
Le fondement de cette joie qui dépasse toute expression, c’est celle qui nous donne tout ce que peut
désirer l’amour : la présence éternelle de l’Aimé qui est pour toujours avec nous. Nous sommes dans la
joie, car il ne nous reste qu’à l’adorer en disant comme Saint Thomas : « Mon Seigneur et Mon Dieu »,
car il est désormais impossible de douter qu’il soit réellement Dieu devenu homme pour nous
sauver.
Qu’annonce aussi pour nous-même la Résurrection du Seigneur ?
La Résurrection du Seigneur nous annonce aussi une autre joie. Nous y trouvons le gage de notre
propre résurrection et de ceux qui nous sont chers. Nous ne serons plus jamais séparés d’eux, ni du
Seigneur, si seulement nous le suivons après avoir cru en sa Résurrection.

Je vous souhaite à tous une bonne fin de carême et une lumineuse fête de Pâques !
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