
Thème 4 - 2012/2013 
 

Fiche maison – "Pâques, lumière de vie" 

 
Aux parents : 
 
Lire le texte "une bougie vous parle" ci-dessous afin de vous aider à aborder le thème avec vos 
enfants. 
 
"Vous m'avez allumée et vous regardez ma lumière, rêveur, pensif. Vous êtes peut-être heureux, un 
petit peu, de me voir. Moi, en tout cas, je me réjouis d'être allumée. Si je ne brûlais pas, je serais 
comme les autres dans une boîte en carton. Mais dans une boîte, nous n'avons pas de sens, de 
signification. Nous sommes simplement là. Ma raison d'être, je l'ai seulement lorsque je suis allumée: 
allumée j'existe! 
Mais, depuis qu'on m'a allumée, je rapetisse. C'est dommage! Mais il en est ainsi: il n'y a que deux 
possibilités: ou bien je reste entière, intacte dans ma boîte et je ne rapetisse jamais. Dans ce cas, je 
ne sais vraiment pas ce que je fais sur terre, quelle est ma signification. Ou bien, je répands lumière et 
chaleur et donc je sais pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, mais bien sûr, pour cela je dois donner: 
donner quelque chose de moi, et me donner moi-même." 
 
Il en est de même pour nous. Ou bien nous vivons pour nous, sans rien perdre. Ou bien nous 
donnons lumière et chaleur, donnant un sens à notre vie. Nous avons à donner quelque chose de 
vivant en nous. Un peu de notre joie, de notre affection, de notre fidélité, de notre rire, de notre 
tristesse, de nos peurs, de nos désirs, de tout ce qui est en nous. N'ayons pas peur si, ce faisant, 
nous devenons plus petits, c'est seulement de l'extérieur. De l'intérieur, nous serons de plus en plus 
sereins. 
 
Et la petite bougie continue: "Je suis une petite bougie unique. Allumée, la lumière et la chaleur qui se 
dégagent de moi ne sont pas fortes, mais avec d'autres bougies, toutes ensemble, grande est notre 
clarté, forte est notre chaleur…La lumière se communique". 
 
Il y a parfois des pannes de courant, il fait noir d'un seul coup. "Vite, une bougie!"…On ouvre les 
tiroirs; on frotte une allumette et on a vaincu l'obscurité avec une seule flamme. Et une seule flamme 
est toujours plus que l'obscurité. 
 
Courage, n'attendons pas les autres. 
 
Soyons allumés et brûlons. C'est le sens de notre vie, comme celui de la petite bougie. Vous doutez? 
Prenez une bougie, allumez-la. Regarder cette merveilleuse petite flamme vivante… Vous 
comprendrez! 
 
1. Visée du thème 
 
Permettre à l'enfant de découvrir que Jésus est lumière du monde, chemin qui mène au Père, par 
l'esprit qui habite en nous ; qu'il peut avoir confiance en lui et le suivre. 
 
2. Par quels chemins ? 
 

 Que l’enfant découvre qu'il est important d'avoir confiance en Jésus. 

 Qu'il découvre comment la lumière nous permet d'avoir des repères pour avancer sur le 
chemin (dans le sens physique et moral du terme).  

 Qu'il découvre que la lumière est signe de présence : des autres, de l'Autre et que nous 
pouvons être des lumières pour les autres. 

 Qu'il découvre que Jésus, par sa parole, peut être lumière pour sa vie. 
Rappel de dates 

 
Pour Tournefeuille: 
 Jeudi 28 Mars 2013, Messe du Jeudi Saint à l’église de Tournefeuille à   19h00 . 
Pour Plaisance et la Salvetat: 



 Jeudi 28 Mars 2013, Messe du Jeudi Saint à l’église de Plaisance à   18h30 . 
3.      Avec votre enfant : le sens du Carême 
 
Expliquer à l'aide de la p. 138 ce qu'est le Carême et que c'est un temps qui nous permet de nous 
préparer à la fête de Pâques. 

Le Carême a débuté avec le mercredi des Cendres. Cette année, les enfants de KT CP-CE1 ont 
animé la messe du mercredi des Cendres le 13 février . Nous l’appelons mercredi des cendres parce 
que traditionnellement nous faisons brûler les rameaux de l'année passée. 

Évoquer la fête du mardi gras (veille de mercredi des Cendres) et du carnaval : autrefois quand le 
Carême était très strict (jeûne sévère) les gens s'amusaient et faisaient un grand repas avant. 

Aujourd'hui, très peu de gens jeûnent pendant cette période ; en revanche, nous pouvons essayer de 
faire quelque chose de bien 

 
Afin de préparer son cœur à la fête de Pâques, il faut rappeler à votre enfant qu'il doit avoir 
confiance en Jésus. 
 
Lire p. 116 à 118 : comme les disciples nous devons faire confiance à Jésus. Jésus nous a montré à 
plusieurs reprises que nous pouvions lui faire confiance en réalisant des miracles.  
Définir ce qu'est un miracle en s'aidant de la p. 154. 
 
 
4.   Avec votre enfant : aller vers la lumière de Pâques 
 
Pour que ton cœur se prépare à recevoir la lumière de Pâques, tu peux faire des actions de Carême. 

Par exemple : participer à une célébration, prier dans ton coin prière chaque jour même juste le Notre 
Père, aider un petit ou sa maman, accueillir quelqu’un, jouer avec un enfant seul, partager, sourire 
même quand on est de mauvaise humeur, ne pas manger de bonbons ou des gourmandises comme 
tu les aimes, se priver d’une heure d’ordinateur, ou de quelque chose qui nous fait plaisir, se 
réconcilier avec quelqu’un, prier pour quelqu’un qu’on aime ou qu’on n’aime pas, vivre sans se 
disputer avec ses frères et sœurs… 

Tu offres ces actions à Jésus : trouver avec votre enfant quel effort il peut faire pendant cette période. 

Conclure en s’inspirant du texte « une bougie vous parle » : Nous aussi nous devons trouver la 
lumière dans notre cœur. Jésus en ressuscitant à Pâques nous apporte cette lumière.  

Cette lumière nous devons la chercher au fond de nous-même.  

Lire la prière p. 153 ( avec une petite bougie). 

Colorier le calendrier liturgique : mercredi des cendres et Carême (violet). 

 

5. Avec votre enfant : la semaine Sainte 
 

Bricolage : suivre les consignes selon le document joint pour la réalisation de la maquette de la 
semaine Sainte. 

Expliquer à l’enfant les 4 temps de la semaine Sainte pour qu’il puisse mieux participer et comprendre 
le rassemblement à la messe du Jeudi Saint. 

6. Aperçu de la réunion d'équipe de la semaine du 01/04/2013 au 14/04/2013 

 
Confirmer la date de la réunion d’équipe : lundi 1

er
 avril férié, et mercredi 3 avril école toute la journée.  

Faire le lien entre les efforts de Carême et la lumière. 
Découvrir à travers le récit biblique de Bartimée comment accueillir la lumière de Dieu. 
Chanter le chant "Esprit de fête". 
Fabrication d'un lumignon par enfant, lumière de Pâques, à déposer dans leur coin prière. 


