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Flash Pasto’ 
Semaine Pascale - du 13 au 19 avril 2020 

 
 

Alléluia ! 

Le Christ est Ressuscité ! 

Il est vraiment Ressuscité ! 

C’est la Résurrection du Christ, 

la promesse de la Vie Eternelle pour chacun de nous. 

La Vie est plus forte que la mort, 

la Lumière plus puissante que les ténèbres… 

Alors comment ne pas être dans la Joie ! 

 

Même si nous pouvons, parfois, ressentir la vie de Jésus en nous, nous n’avons pas vu Jésus ressuscité comme les disciples l’on vu, 

mais nous pouvons faire confiance à leur histoire. C’est pourquoi, cette semaine nous allons découvrir 3 moments où des témoins 

ont rencontré Le Christ Ressuscité… 

 Vivons la semaine Pascale avec Ste Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs et St Thomas 
 

   

 Retrouvez comment ces trois témoins ont vécu la Résurrection dans le document joint (+coloriages pour les plus 

petits). 
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La Commission Pastorale lance l'opération "Tous Ensemble !"  

La joie de Pâques nous rassemble en cette semaine où nous fêtons la Résurrection du Christ. Nous souhaitons que cette joie dure 

en chacun de nous malgré la séparation que nous vivons actuellement.  

Quoi de mieux pour garder de sourire que de se revoir tous ... même si c'est par vidéo ?! 

 

Voici le défi : créer un grand rassemblement sous forme d'une vidéo dans laquelle vous pourrez partager ce 

que vous vivez de chouette en ce moment dans votre quotidien, malgré le confinement ? Un 

message que vous souhaitez partager avec la communauté de l'école ? 

Chaque famille est invitée à se filmer pour quelques secondes avec un téléphone sur le format de "la boulette de papier". 

Les vidéos des familles sont à envoyer jusqu'au 25 avril à l'adresse : dirjda.craponne@gmail.com 

Elles seront toutes assemblées pour faire une belle vidéo où nous serons "Tous 

Ensemble !" au retour des vacances ! Cette vidéo sera hébergée (sans 

référencement) sur la chaîne Youtube de la classe de CM2 jusqu’à mi-juillet environ. 

L'équipe pastorale et pédagogique vous partagera bientôt leurs vidéos pour vous 

inspirer ! 

Pour vous aider, voici au clic de ce lien un tutoriel d'explication : 

https://youtu.be/kKRQZG8V4FI  

Pensez à bien approcher la feuille avec votre message de la caméra pour qu'il soit 

bien lisible. 

Pour nous préparer à Dimanche prochain 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 19-31) 

Nous pouvons aussi écouter le texte : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2020-04-19 

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de 

la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les 

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il 

était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » 

Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 

disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur 

dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père 

m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il 

souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous 

remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez 

ses péchés, ils seront maintenus. » 

Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire 

Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres 

disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 

déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, 

si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne 

mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » 
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Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les 

portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, 

et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon 

Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » 

Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-

là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. 

 

 

 

Suivre la Messe le dimanche via les médias  

Sur internet :  

Du lundi au vendredi à 7h30, le samedi à 9h00 et la messe anticipée du dimanche à 18h le samedi avec Prions en 

Eglise : https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 

Le dimanche à 11h, Messe avec la communauté de l’Emmanuel : https://play.emmanuel.info/chaine/live-messe-en-

direct/ 

A la télévision :  

Sur France 2, tous les dimanches dans l’émission Le Jour du Seigneur, messe à 11h. 

Sur KTO : 

- la messe du pape François en direct de Sainte-Marthe à 07h00 

- la messe en direct de la grotte de Lourdes à 10h00 
- la messe en direct de l'église Saint-Germain l'Auxerrois à 18h30 
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