
 

 

Rouleaux de la résurrection 
Démarche et recette traduite du site catholicicing 

 

Ingrédients nécessaires  

 Rouleaux de croissant (style Pillsburry) 

 3 cuillères à soupe de beurre fondu 

 Mélange cannelle et sucre : 3 cuillères à soupe de sucre + 1 cuillère à 

soupe de cannelle 

 8 grandes guimauves (ou le nombre de rouleaux de croissant que vous 

avez) 

 Papier parchemin 

 

Comment faire des rouleaux de résurrection ? 

  

Préchauffez votre four à 350 degrés.  

Couvrez également votre tôle à biscuit de papier parchemin. 

 

 « Jésus était complètement parfait et pur. Il n'a jamais péché ni rien fait 

de mal. Même ainsi, il y avait des gens qui ne l'aimaient pas parce qu'il 

disait qu'il était Dieu. Le crucifié, et il est mort sur la croix le Vendredi 

saint. C'était très triste. Un homme du nom de Joseph a descendu son 

corps de la croix. » 

 

Donnez à vos enfants chacun une guimauve. Dites-leur ensuite: 

 

« Cette guimauve représente le corps de Jésus. Il est blanc parce que 

Jésus était pur, sans fautes. À l'époque de Jésus, ils ont préparé les 

corps pour l'enterrement en mettant des huiles et des épices spéciales 

sur le corps. Le beurre, le sucre et la cannelle représentent ces huiles et 

épices. » 

 

https://www.catholicicing.com/how-to-make-resurrection-rolls-aka/


 

 

Demandez-leur de tremper la 

guimauve d’abord dans le beurre 

fondu.  

Ensuite, roulez-la dans le mélange 

cannelle-sucre. 

 

« Ensuite, ils ont enveloppé le corps de Jésus dans un tissu blanc », un 

peu comme une momie. Nous allons envelopper nos guimauves comme 

si le corps de Jésus était enveloppé dans du tissu.  

 

Placez les guimauves sur les rouleaux de 

croissant et enveloppez-les.  

 

Pincez toutes les coutures aussi bien que 

possible. Cela ressemblera à des boules de 

pâte lorsque vous aurez terminé ! 

 

Maintenant, placez vos « rouleaux de la résurrection » dans le four et disez à 

vos enfants: 

 

« Ensuite, ils ont placé le corps de Jésus dans une tombe taillée dans la 

pierre. C'était un peu comme une grotte. Ils l'ont scellé avec un gros 

rocher lourd pour que personne ne puisse entrer et ont placé des soldats 

devant le tombeau pour le garder! »  

 

Cuire les petites boules de 10 à 12 minutes jusqu'à ce qu'elles soient 

dorées. Avant de les retirer du four, mentionnez à vos enfants:  

 

« Plusieurs heures sont passées avant de pouvoir revenir près du tombeau. 

Soyons, comme Marie, dans l’attente et l’espérance des promesses que Dieu 

nous a faites. » 

 



 

 

Retirez les rouleaux de résurrection de votre four. Une partie de la guimauve 

fondue s'est probablement échappée. (mais ça va, parce que vous avez utilisé 

du papier parchemin!) 

 

Laissez les rouleaux refroidir pendant environ 10 

minutes avant de continuer.  

 

Maintenant, vous coupez le rouleau en deux pour 

révéler qu'il est vide à l'intérieur ! Ensuite, vous 

mentionnez à vos enfants: 

 

« Lorsque Jésus est ressuscité des morts le troisième jour, le tombeau 

était vide, tout comme nos rouleaux sont vides à l'intérieur! C'est comme 

un tombeau vide! » 

 

Maintenant, mangez vos rouleaux de résurrection ! Terminez en disant à vos 

enfants: 

 

« Ces rouleaux sont doux, tout comme l'histoire de la résurrection! Jésus 

est mort pour nous sauver de nos fautes. Il nous aime beaucoup! " 

 

 


