
Démarche familiale du temps pascal 

Idées inspirées du site catholicicing 

 

Depuis deux ans, nous vivons une démarche toute simple pour le temps pascal. La voici : 

1. Un œuf en plastique ayant un extrait de 
l’évangile du dimanche par semaine 

2. Un personnage par semaine 
3. Un monticule pour nous montrer combien 

de semaine, il nous reste 

 

Matériel à prévoir  

- 6 œufs en plastique 
- 6 bouts de cordes ou de rubans 
- Ruban adhésif 
- Marqueur permanent 
- Casseaux d’œufs vides 
- 6 baguettes de bois (à brochette) 
- Papier de soie ou tissus pour décorer 
- Extrait de l’évangile de chaque semaine sur un carton ou feuille 
- 6 rouleaux de papier de toilette vide 
- 6 personnages à imprimer et à colorier 

 

Préparer votre monticule comme il vous plait. 
Personnellement, j’ouvre ma boite d’œufs vide et je la colle sur 
une plaque de Styrofoam, décoré de papier de soie. Ensuite, je 
glisse les bâtonnets à brochettes coupées pour faire tenir 
correctement mes personnages. 

Chaque semaine, il nous faut préparer un œuf en écrivant le 
chiffre de la semaine où on est rendu. Écrire l’extrait de 
l’évangile sur une feuille et l’insérer dans l’œuf. Il reste à 
préparer le personnage de la semaine. 



Temps de prière en famille 

(au moins 1 fois/semaine) 

A. Allumons une bougie et faisons notre signe de croix. 
B. Demandons l’Esprit Saint de venir nous accompagner. 

C. Chantons Alléluia pour accueillir Jésus dans sa Parole. 
D. Ouvrons l’œuf et lisons avec attention l’extrait de l’Évangile. 
E. Répétons à haute voix plusieurs fois cette phrase de l’Évangile. 

F. Tout en rechantant l’Alléluia, installons l’extrait de l’Évangile sur le mur pour bien 
le voir toute la semaine. 

G. Présentons le personnage de la semaine et déposons-le sur le monticule. 
H. Redisons notre prière de famille qui nous unit à tous les chrétiens dans le monde :  

le Notre Père. 
I. Demandons à la Vierge Marie, notre mère, de nous accompagner tout au long de 

cette semaine. Prions un « Je te salue Marie ».  
J. Faisons maintenant le signe de croix pour conclure notre prière. 
K. Chantons un chant de louange pour rester dans la joie de Pâques ! 

 

 

  



 

 

  

Pâques 



2e dimanche : Dimanche de la miséricorde : « Jésus, j’ai confiance en toi » 

 

 

 

  

Jésus, j’ai confiance en toi! 
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Colore en bleu 

Colore en rouge 



 

  



  

 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


