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DE LA MORT A LA VIE
Parents-enfants ensemble

Visuel = une croix nue
Qu’est-ce qu’on voit ?
- Une croix
Où avez-vous vu déjà des croix ?
- à l’église, à un carrefour, le long des routes, en haut d’une montagne, le long des
chemins, dans une chambre, dans une pièce de la maison, autour du cou d’une personne…..
A quoi vous font-elles penser ?
- C’’est le signe de tous les chrétiens. Il nous rappelle que Jésus est mort sur la croix et
qu’après sa mort il est ressuscité. La croix nous rappelle que la vie est plus forte que la mort.
Quand je fais le signe de croix, je dis que je suis chrétien, un ami de Jésus
Je fais ce geste pour commencer ma prière, comme pour dire bonjour à Jésus.
Bientôt nous allons vivre une grande fête : Pâques !
On va vous raconter une histoire pour essayer de comprendre cette grande fête.
Histoire du grain de blé (raconter)
La belle histoire du petit grain de blé.
Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout
au fond du grenier, juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer; jamais une
goutte de pluie pour mouiller le tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très
polis, ce sont de très bons amis.
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur: "Merci mon Dieu, je
suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure toujours."
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses
pelles, et notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la
charrette démarre comme pour une promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de
blé voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon ou une
coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. Bientôt, tout le monde
s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent le tas de
blé dans un coin du champ. Cela fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le
temps de faire une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le
plus longtemps possible..."
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... c'est humide... le
petit grain de blé étouffe... le froid le pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une

dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je vais mourir..."
Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire! Le petit grain se sent traversé par
une force immense... ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une petite pousse de
blé, puis une petite tige, elle monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre, et
elle devient un épi de blé magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé! Et tous
ensemble ils disent leur prière: "Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!".
D'après le poète danois JOERGENSEN
DEBAT
- Faire raconter l’histoire aux enfants en reprenant toutes les étapes que vit le grain de
blé ; noter qu’à chaque étape, il franchit une peur et découvre qu’il est heureux dans
sa nouvelle situation.
- Relever les différentes « émotions » du grain de blé.
□ Dans le grenier, il se sent bien : il est en sécurité
□ Et nous ? :
● Quelles sont nos peurs ?
● Quelles sont nos difficultés à aller vers l’inconnu / Pour les parents :
quelles sont nos difficultés à laisser notre enfant aller vers l’inconnu ?
□ L’émerveillement de la nouveauté
●Qu’éprouve t- on lorsque nous osons aller vers l’inconnu ?
□ La peur devant la mort
● Quels sont les différents passages de nos vies et (pour les parents) :
dans celle de nos enfants / Quels sont nos abandons, nos petites morts ?
●Qu’éprouve t-on après avoir franchi ces passages ?

LA PAROLE DE DIEU
Jésus nous raconte aussi une histoire de grain de blé pour comprendre que Pâques est la
fête du passage de la mort à la vie, que la vie est plus forte que la mort.
D’après l’évangile de Jean 12, 24 – Gestuer la Parole
Avec le récitatif biblique proposé par l’association « Parole et Geste » dans le livre
« Quand la parole prend corps » de Pierre Davienne et Marie-Dominique de Lalaubie,
p.110 « le grain de blé…. »
S’approprier cette parole en la gestuant :
« Le grain de blé tombé dans la terre, s’il ne meurt pas, reste lui tout seul ; mais s’il
meurt, beaucoup de fruits, il porte ».

Groupe Parents / Groupe Enfants : séparés
■Repartir des gestes : Décortiquer chaque mouvement et le rattacher à ce que nous dit
l’évangile
■Faire le lien avec ce qu’on s’est déjà dit
■ Quel émerveillement pour moi dans cette Parole ?
■ Quelle lumière ce verset porte t’il sur ma vie aujourd’hui
Imagine un grain de blé. Si tu l’enfouis dans la terre il disparait, tu ne le vois plus. Sous la
terre, le grain meurt pour se transformer lentement. Quelque temps après, il devient un
bel épi qui porte beaucoup de grains.
Jésus nous parle du grain de blé pour nous faire comprendre que tout n’est pas fini après
la mort. Il vivra autrement. Ses amis se souviendront de tout ce qu’il a dit ; ils en parleront
dans tous les pays. Un peu partout il y aura des chrétiens.
■ Quelle Bonne Nouvelle Dieu nous annonce t-il ?
Les parents peuvent écrire une prière d’action de grâce dans la fleur qui s’ouvre
(voir les annexes)
Les enfants entament un bricolage

BRICOLAGE
Fabriquer la fleur en papier crépon (voir annexes)
Autres bricolages possibles :
- épi de blé à colorier
- épi de blé à fabriquer
- fleur à colorier
- Fleur qui s’ouvre
- Champ mort/fleuri…

TEMPS DE PRIERE
Chanter et mimer
« Pour entrer dans le silence (index sur la bouche)
Et pour te prier (Mains en prière)
Pour m’ouvrir à ta Présence (bras et mains tendues en avant)
En moi tout se tait (bras et mains croisés sur la poitrine)
Signe de croix
Tous les Chrétiens font le signe de croix pour entrer dans la prière, c’est une manière de dire
« bonjour » à Jésus. Alors …
Introduire la Parole
Regardons cette croix ; elle nous rappelle que Jésus est vivant aujourd’hui. Que la vie est plus
forte que la mort. La mort est un passage, celui de la mort à la vie, comme celui de l’hiver au
printemps, où toutes les plantes renaissent, comme celui de la graine qui devient un bel épi
de blé

D’après l’évangile de Jean 12, 24 – Gestuation
« Le grain de blé tombé dans la terre, s’il ne meurt pas, reste lui tout seul ; mais s’il
meurt, beaucoup de fruits, il porte »
Geste (fond musical) - plage 44 dans « je chante Dieu toute l’année » de JF Kieffer
Les parents viennent déposer leurs fleurs avec la prière d’action de grâce dans une cuve
pleine d’eau.
Les enfants viennent fleurir la croix.
Prière
Tu es vivant Jésus
Le bois de la croix devient un arbre du printemps
Plein de bourgeons et de fleurs
Ta vie nouvelle est un mystère pour nous
Mais toute la nature la chante à travers le printemps
Tu es vivant Jésus
Et je veux faire la fête pour toi.
Signe de croix
Chant
« Allons l’annoncer au monde » dans l’album « Je chante Dieu toute l’année » de JF Kieffer –
plage 23

Annexes
Pour fabriquer une fleur en papier crépon :
-

Prévoir du papier crépon de couleur
Du papier crépon jaune
Du coton
De la ficelle

Découpez une bande rectangulaire d’environ 8 cm de large dans du papier crépon
Pliez en 2 votre bande, puis encore en 2 .
Vous obtenez un carré épais- Découper un des côtés en forme de vague
Dépliez : vous obtenez les pétales de votre fleur
Prenez une petite boule de coton que vous entourez d’un papier crépon jaune. :
c’est le cœur de votre fleur.
6- Autour de ce cœur enroulez progressivement la bande de crépon en forme de façon
à former une fleur.
7- Nouez serré la tige de votre fleur
8- C’est prêt !

12345-

Fleurs qui s’ouvrent sur l’eau

Photocopier sur du papier de couleur ces fleurs.
Découper le contour de chaque fleur
Plier les pétales vers le centre de la fleur
Poser la fleur ainsi obtenue dans une bassine d’eau ; il suffit de quelques secondes pour
que la fleur s’ouvre toute seule !

Epi de Blé
Pour fabriquer un épi de blé :
- Prévoir des piques à brochettes
- Du papier crépon jaune
- Du scotch jaune
- Du papier cartonné blanc
1- Enrouler la pique à brochette dans du papier crépon jaune pour faire la tige de l’épi,
puis enrouler le tout avec du scotch.
2- Découper un triangle dans du papier cartonné blanc (base environ 7cm / hauteur :
12cm)
3- Dessiner sur ce triangle les emplacements des grains de blé
4- Coller le triangle sur le haut de la tige avec du scotch jaune
5- Découper les grains de blé
6- Colorier les et coller les sur l’épi de blé
7- C’est prêt !
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