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A- Edito du père Stéphane Aulard 
 
 
 
 

LA VICTOIRE N’EST PAS SI LOIN ! 
 

Vous allez peut-être penser : « Il exagère le Père Stéphane ! » En effet, dans tous les médias on entend que 
durant les deux semaines à venir l’épidémie de coronavirus atteindra un pic dans notre région et peut-être 
partout en France…  

Mais, dans deux semaines, nous serons le dimanche 12 avril et ce sera Pâques, la grande fête qui célèbre la 
Résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort.  

Entendons-nous bien : Jésus, le Fils de Dieu est né pauvrement à Bethléem, il a travaillé de ses mains, il a eu 
faim et soif, il a pleuré et dormi dans la barque au moment d’une tempête ; il avait des amis et certaines 
personnes ne l’aimaient vraiment pas.  Il a beaucoup marché. Il a beaucoup enseigné ceux qui le suivaient 
voyant en lui un maître en Israël. Il a prié et nous a appris à prier Dieu son Père. 

 Quand on parcourt les évangiles, on voit en Jésus un homme très proche de nous par tout ce que je viens 
de décrire. On voit aussi qu'il est exceptionnel comme nous connaissons des personnes exceptionnelles par 
leurs compétences, leurs capacités sportives, leur engagement auprès des autres.  

Mais, Jésus entretient surtout un lien unique avec Celui qu’Il appelle Dieu son Père. Ce lien est un lien 
d’amour qui les unit tellement qu’Ils ne font qu’un grâce au fil de ce lien qui est l’Esprit Saint. Jésus nous dit : 
« Qui m’a vu a vu le Père… » (Jean 14,9). Un jour lorsqu’il prie l’évangile nous dit qu’Il « exulte de joie sous 
l’action de l’Esprit » (Luc 10,21). 

La résurrection de Jésus ce n’est pas seulement la victoire temporaire -comme lorsque l’on gagne à un 
match- de l’homme Jésus. C’est la victoire de Dieu qui sur la croix est bien mort mais surtout a donné sa 
vie pour l’humanité entière (Jean 10,18). 

Jésus dit à notre génération, à nous qui sommes vivants sur la terre en ce moment : 

 « Veux-tu t’accrocher à ma victoire ? » 



 «  Veux-tu faire partie de mon équipe qui combat le mal sous toutes ses formes et ainsi est bien 
vivante même s’il y a des souffrances ? » 

En ce moment on parle beaucoup de ce virus COVID 19 qui semble se répandre partout à la vitesse de l’éclair. 
Nous pourrions être désespérés. Mais, vous le savez pendant ce temps-là des médecins et des infirmières 
extraordinaires sont au chevet des malades qu’ils tentent de sauver … et beaucoup guériront ! Des 
chercheurs travaillent pour trouver un vaccin plus fort que le virus. Des personnes essaient de rendre notre 
vie quotidienne la moins difficile possible en étant proches de nous (professeurs, policiers, hommes 
politiques, commerçants…). 

Toutes ces personnes qui prennent soin de nous expriment par leur engagement que la force de la vie, la 
force de l’amour demeurent toujours dans l’être humain. Nous croyons que cette force et cet amour ont 
une source qui est Dieu. Il n’arrête jamais cette source et il veut même la faire couler en chacun de nous : 
c’est le vaccin de Dieu pour lutter contre toutes les formes de mal qui existent. 

Le jour de Pâques nous allons célébrer cette victoire qui est manifestée dans la Résurrection de Jésus. En 
attendant ce cinquième dimanche de Carême, nous découvrons le récit de la remise debout d’un ami de 
Jésus : Lazare. Retenons la parole de Jésus : « Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ! » (Jean 11,25) 

 

 

Père Stéphane AULARD 

 

La semaine prochaine, nous commencerons la Semaine Sainte que je vous expliquerai d’une manière inattendue… 
Suspense. Et il y aura aussi une petite vidéo pour vous l’expliquer. 

Prenez soin les uns des autres et restez chez vous ! 

 
 
 
 
 

B- Evangile du dimanche 
 
 
Accueil 
 
Ce temps commence par un signe de croix : 
 « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. » 
 
On peut allumer un cierge, placer une icône dans notre coin « prière ». 
 
 
 
Temps de la Parole  

On se met à l’écoute de la Parole de Dieu 
 
« Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45) 
 
 



Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 
Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. 
Celui qui croit en moi ne mourra jamais. 
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. (cf. Jn 11, 25a.26) 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
 
En ce temps-là, il y avait quelqu’un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 
Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C’était 
son frère Lazare qui était malade.     Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu 
aimes est malade. ». En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la 
gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »  
Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux 
jours encore à l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. ». 
Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y 
retournes ? ». 
Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne 
trébuche pas, parce qu’il voit la lumière de ce monde ; mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce 
que la lumière n’est pas en lui. ». Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s’est endormi ; mais je 
vais aller le tirer de ce sommeil. ». Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. ». 
Jésus avait parlé de la mort ; eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : 
« Lazare est mort, et je me réjouis de n’avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons 
auprès de lui ! » 
Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), dit aux autres disciples : « Allons-y, nous aussi, pour mourir 
avec lui ! » 
À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà. 
Comme Béthanie était tout près de Jérusalem – à une distance de quinze stades (c’est-à-dire une demi-heure 
de marche environ) –, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.  
Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la 
maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant 
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »  
Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. ». 
Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. ». 
Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque 
vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? ». 
Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il t’appelle. ». 
Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n’était pas encore entré dans le 
village, mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré.  
Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ; 
ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus. Dès qu’elle 
le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. »  
Quand il vit qu’elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi 
d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? ». Ils lui répondirent : « Seigneur, 
viens, et vois. ». 
Alors Jésus se mit à pleurer. 
Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! ». 
Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare 
de mourir ? » 
Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée par une pierre. 



Jésus dit : « Enlevez la pierre. ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième 
jour qu’il est là. ». Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. ». 
On enleva donc la pierre. 
Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé.  Je le savais bien, 
moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est 
toi qui m’as envoyé. ».  
Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! ». 
Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur 
dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. ». Beaucoup de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc 
vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
Homélie du Père Jean-Marie  

On peut lire ensemble l’explication proposée par le Père Jean-Marie 
 
Pendant l’épreuve de l’Exil à Babylone, le prophète Ézéchiel est envoyé au peuple pour lui rendre espoir (Ez 
37, première lecture). Les Hébreux sont tellement désemparés qu’ils perdent espoir : « Nos os sont 
desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous » (v.11). À Babylone, Israël se croit perdu : quel 
avenir pour un petit peuple déporté et humilié ? Le Dieu d’Israël promet alors de ne pas l’abandonner, mais 
de déployer une fois de plus son bras puissant. Les ossements sont desséchés ? Qu’à cela ne tienne : le 
prophète opère leur résurrection, ou plutôt revivification, en invoquant sur eux l’Esprit (vv.1-10). 
 
Le sens de la vision est clair : si le Seigneur est assez puissant pour redonner vie à des ossements desséchés, 
il peut tout autant sauver son peuple de la mort et la nation de l’anéantissement. Après l’accomplissement 
historique de cet oracle sous Cyrus (cf. Esd 1,1), et la reconstruction du Temple, la voix du prophète continue 
de résonner comme une promesse de vie dans toutes les situations de mort. À ses fidèles confrontés à des 
difficultés parfois insurmontables, le Dieu vivant « donnera son Esprit pour une vie nouvelle ». C’est pourquoi 
nous lisons ce passage d’Ézéchiel avant le texte d’Évangile où Jésus ouvre littéralement le tombeau de 
Lazare, pour l’en tirer et le ramener à la vie ; il manifeste ainsi qu’il est « la résurrection et la vie » (Jn 11, 25) 
et que celui qui croit en lui vivra. Pourrions-nous imaginer un accomplissement plus littéral de la promesse 
divine ? 
Dans ce récit de l’évangéliste saint Jean, les deux sœurs de Lazare font appel au cœur de Jésus : « Seigneur, 
celui que tu aimes est malade. » Mais Jésus ne va pas directement auprès de ses amies qui accompagnent 
leur frère malade, il va attendre deux jours en Galilée avant de partir en Judée à Béthanie parce que : « Cette 
maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » 
Il y a derrière la maladie et la mort de Lazare tout un enseignement. 
 

- Jésus, vrai Dieu 
« Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Voilà une parole qui sonne comme un reproche. 
Elle ressemble beaucoup à d’autres que l’on retrouve dans la Bible, en particulier dans certains psaumes ; 
on y reproche à Dieu son silence et son absence. Faire des reproches à Dieu, cela ne nous paraît pas correct. 
Dans ce cas, nous oublions que notre Dieu c’est celui à qui on peut tout dire, même des paroles de reproches 
et d’incompréhension. Nous vivons dans un monde qui souffre de toutes sortes à cause du coronavirus et 
des peurs qui en découlent. Et nous nous posons la question : « où est-t-il notre Dieu ? que fait-t-il ? » 
Ce cri de révolte c’est déjà une prière. Notre Dieu c’est quelqu’un vers qui nous pouvons crier notre 
souffrance. Il n’est pas un Dieu lointain et absent auquel on cache certaines choses. Nous pouvons toujours 



lui dire les peurs et les interrogations qui nous tracassent. Quand tout va mal, nous pouvons toujours nous 
adresser à lui ; et si nous ne savons pas prier, nous pouvons toujours « crier » vers le Seigneur. La liturgie de 
ce dimanche nous propose le psaume 129 : « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur écoute 
mon appel ; que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. »  
 

- Jésus, vrai homme 
L’Évangile commence par parler d’une personne malade, c’est Lazare le frère de Marthe et Marie, grand ami 
de Jésus. Jésus avait une grande affection ainsi qu’une profonde amitié pour chacun d’eux comme le 
témoigne l’apôtre saint Jean dans ses versets : « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. » 
Aujourd’hui, nous voyons Marthe et Marie reprocher à Jésus de ne pas avoir été là pour empêcher la mort 
de leur frère Lazare. Et pourtant, il avait été averti depuis plusieurs jours de la mort de son ami. Arrivé devant 
le tombeau, Jésus est bouleversé d’une émotion profonde. Comme nous, il ressent douloureusement la mort 
d’un ami ou d’un parent. Mais à travers Lazare, c’est aussi la détresse de toute l’humanité qu’il voit, celle de 
tous ces hommes, femmes et enfants qui se trouvent enfoncés dans la misère et qui n’ont plus le minimum 
pour survivre. En ce jour, nous nous tournons vers lui et nous lui demandons qu’il nous donne un cœur 
semblable au sien, sensible à la peine des autres. 
Si nous voulons comprendre quelque chose à cet évangile, il nous faut prendre en compte toutes nos 
interrogations face à la souffrance et à la mort. Nous sommes peut-être trop habitués à cet évangile. Nous 
l’avons entendu des centaines de fois, en particulier lors des célébrations de sépultures. Nous connaissons 
la fin de l’histoire. Nous savons que Jésus va faire quelque chose et tout va rentrer dans l’ordre. Lazare sera 
« relevé » ; il pourra reprendre ses occupations, retrouver ses sœurs, ses amis. Mais un jour, il connaîtra de 
nouveau la mort. 
L’évangile de ce dimanche ne nous présente pas ce geste de Jésus comme un miracle mais comme un signe. 
Au-delà du relèvement de Lazare, il nous parle de nous ; le message qu’il nous adresse est un message 
d’espérance. En lui, c’est le Dieu des vivants qui se révèle au monde. Le Christ compte sur nous pour 
participer à cette œuvre de libération. Nous pensons à tous ceux qui sont opprimés, sans travail, affamés ; 
en ces jours, notre attention va vers tous les malades les plus éprouvés. Le Seigneur est toujours là. Il veut 
nous remettre debout chaque jour. Il vient faire sauter toutes nos bandelettes, celles de la peur, du désespoir 
et de la discorde. Il est le Dieu libérateur. Avec lui, nous sommes entrés dans l’ère de la résurrection. Oui, 
Jésus est tendre, sensible et aimant ; il n’est pas dur de cœur. Jésus est toujours là pour accompagner et 
pleurer avec ceux qui pleurent. N’est-ce pas là la véritable amitié ? Désormais, tout redevient possible car il 
nous fait partager sa vie. C’est pour cela qu’il se donne à nous dans l’Eucharistie. 
 Bonne journée dominicale à tous et à toutes. Soyons toujours confiants, Dieu est plus fort que tout. Que la 
Vierge Marie intercède toujours pour nous auprès de son Fils Jésus.  
 
 
 

Père Jean-Marie SORO 
 
 
 
Vidéo de l’évangile - Théobule : https://www.theobule.org/video/la-resurrection-de-lazare/268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

C- Temps de prière en famille 
 
 
 
Accueil 
La prière commence par un signe de croix : 
 « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. » 
Toute la famille chante ou dis : 
« Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit à ceux qui te prient, Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l´offrande de 
nos vies. » 

On peut allumer un cierge, placer une icône dans notre coin « prière », s’agenouiller. Prendre une Bible. Puis l’un des 
parents peut dire : 
« Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui 
a donné sa vie par amour pour le monde. Amen » 

 

 
 
 
 
 
Temps de prière 

 
 

Jésus, 
Tu aimes Lazare 

Et ton amour pour lui est plus fort que la mort. 
Ton amour l'entraîne vers la Vie. 

 
 

Jésus, 
Je sais que tu m'aimes... 

Dans mes moments difficiles, 
Dans les moments où je crois qu'il est trop tard 

Qu'il n'y a plus rien à faire, 
Aide-moi, à te dire: "Seigneur, je crois en toi!" 

 
 

« Père je te rends grâce car tu m’as exaucé » 
 
A l’approche des Rameaux et de la semaine Sainte, nous pouvons penser et répéter cette prière que jésus lui-même adresse 
à Dieu. Par cette oraison très courte, essayons de remercier avec tendresse et confiance notre père pour toutes les fois où 
nous nous sommes sentis porté et comblé dans nos vies. 
 
 
 
 
 
 
Nous pouvons nous aider dans notre prière en écoutant et chantant ensemble le psaume de ce dimanche, mis en musqiue 
par les frères de Taizé (Psaume 129) 
https://www.youtube.com/watch?v=8Rllg6vkJa4 
 
 
 

 
 



 
Christe Salvator, 
Filius Patris, 
Dona nobis pacem (bis) 
 
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,   
Seigneur, écoute mon appel ! 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière !   
Si tu retiens les fautes, Seigneur 
Seigneur, qui subsistera ? 
 
 
 
 

 
 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l'homme te craigne.   
J'espère le Seigneur de toute mon âme ;  
je l'espère, et j'attends sa parole.   
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. 
 
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, 
attends le Seigneur, Israël. 
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; 
près de lui, abonde le rachat. 
C'est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

 
 
 
 
 
Temps de l’envoi  
Voici le petit chant sélectionné cette semaine https://youtu.be/XV4zCdemWJM 

 
 

Au-delà des océans, 
Tu es venu me chercher, 

Au-delà de mes tourments, 
Ton amour a triomphé, 

Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 
A t'obéir de tout cœur, 
A se confier à ta voix! 

 
 

R : Tu viens relever le faible, 
Tu le prends dans tes bras, 
Tu le conduis vers ton Père, 

Qui le console ici-bas 
Entends le cri de ma prière, 
Sois mon secours et ma joie, 

Passé de l'ombre à Ta lumière, 
J'ai mis mon espoir en toi! 

 

Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer 
Puisque tu triompheras, 

Mon cœur en Toi veut s'ancrer 
Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a 

A t'obéir de tout cœur, 
A se confier à ta voix! 

 
 
 
 
 
 
 
 



D- Gardons le contact durant le confinement 
 

 
 
 

- Les 4 prêtres de la paroisse Notre-Dame de Vincennes prient tous les jours à vos intentions au cours des 
messes privées qu’ils célèbrent. Pour leur confier des intentions de prière, n’hésitez pas à écrire à l’adresse 
mail de la paroisse : ndvincennes@free.fr  ou à l’adresse dédiée : ndv.prions.ensemble@gmail.com  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Père Stéphane Père Jean-Marie Père Serge Père Vincent 
 
 
 
 
 
 

 

- La messe vous manque… et vous nous manquez : 
alors, envoyez-nous votre photo ou celle de votre 
famille : nous la scotcherons sur un banc de l’église et 
ainsi vous nous serez présents lorsque nous célébrons 
dans l’église vide…L’église reste ouverte : si elle n’est 
pas trop loin de chez vous et que vous vous y arrêtez 
pour une brève prière, n’hésitez pas non plus à venir 
scotcher vous-même votre photo. 

 
 

 
 
 
 
 

- Suivez-nous 
o sur le site Internet : https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/notre-dame-

de-vincennes/  
o sur Facebook :  

 pour la Paroisse : « Paroisse Notre Dame de Vincennes » 
https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-de-Vincennes-261284550579419/ 

 plus particulièrement pour le catéchisme des enfants en âge scolaire : « KT Notre Dame 
Vincennes » https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7 

o sur Youtube : « Paroisse Notre Dame de Vincennes » https://www.youtube.com/channel/UCy-
exVahkoslKXkX6eCaBWQ 

 
 
 
 



 
Informations pratiques concernant les messes : 
 
- à 7h du matin sur KTO Télévision Catholique : célébrée en italien par le pape François (avec traduction 
française). (Lien ici => https://youtu.be/cDy4j3H_oE8 ) 

- à 11h sur France 2 dans le cadre de l'émission "Le Jour du Seigneur". (Lien ici 
=> https://www.lejourduseigneur.com ) 

- à 11h sur "Emmanuel play". (Lien ici => https://play.emmanuel.info/chaine/live-messe-en-direct/ ) 

- à 18h30 sur KTO Télévision Catholique : célébrée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris. (Lien ici 
=> https://youtu.be/NripzMAe9PE ) 

- à 19h sur la page Facebook de la paroisse St Louis de Vincennes 

 
 
 
Nombreuses propositions sur le site Internet du Diocèse de Créteil : 
 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/contacter/actualites/295706-coronavirus-consignes-propositions-garder-
lien-leglise/ 
 
 
 
Retrouvez KTO sur votre box : 

- Bouygues : chaîne 218 

- Free : chaîne 245 

- Numéricâble : chaîne 179 

- SFR : chaîne 179 

- Orange : chaîne 220 

 
 
 
Une pause pour les catéchistes et les parents à propos de l’Annonciation 
 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/enfants-et-jeunes/enfants/catechese/296386-annonciation-meditation-
priere-service-diocesain-de-catechese/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E- Ça se passe sur la paroisse 
 
 

Mercredi 25 mars – Fête de l’Annonciation 
 

 
 
 
 

Au Presbytère 

 

 
 

  
 
 
 

  
 

Sur nos rebords de fenêtres 
 

         
 
 
 

 
 



 
 
 

Le « défi dessin » relevé 
par quelques enfants de la paroisse 

 
Albanne – Eveil à la Foi 

 
 

 
Nola – CE2 

 
 

 
Pierre – CE2 

 
 

 
Oscar – CE2 

 

 

 
Antoine – CM2 

  



 
Océane – CM2  

Raphaëlle – Eveil à la Foi 
 

 

 
Agathe – CE2 

 

 

 
Clément – CE2 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

F- Activités 
 
 

Défi 
 
La semaine prochaine, le dimanche 5 avril, ce sera le dimanche des Rameaux. Nous ne pourrons pas aller à 
messe compte tenu de la situation mais nous pourrions peut-être la préparer en réalisant des Rameaux ou 
des palmes de palmiers ! 
 
N’hésitez pas à me faire suivre les photos de vos réalisations ! ( kt.ndvincennes@gmail.com ) 
 
 



Voici quelques idées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.dossierblog.com/dried-paper-palm-
fronds/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://flaviepeartree.wordpress.com/2020/01/18/diy-
des-feuilles-de-palme-en-papier/ 

 
 



 
 

A recopier sur du papier dort vert et à découper ou sur de feuilles blanches et colorier 
 



Coloriages 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jeu 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses: résurrection, tombeau, Béthanie, frère, Seigneur, Lazare, demander, croire, père. On trouve le mot confiance 


