Repas symbolique de la résurrection
Inspiré de https://www.catholicicing.com/symbolic-easter-tea-for-kids/

Matériel












Bible
Pain, garniture à sandwich, banana, ananas
Boule de neige (ou autre aliment représentant un tombeau)
Thé
Petit sandwich avec jambon
Beigne
Petit poisson en craquelin
Chou-fleur olive noir et crème sûr
Pop-corn
Bretzel enrobé
Piments rouges

Mise en place du repas
Mettez chaque type de nourriture dans une assiette différente, et placez-les au milieu
de la table comme des plats de service. Tout le monde commencera avec une assiette
vide. Quand il est temps pour un certain aliment, vous passez cette assiette et tout le
monde prend l'un des articles. Au fur et à mesure que l'assiette tourne, vous lisez à
vos enfants l'Écriture qui accompagne cette nourriture.
Avant de commencer, mettez 3 signets dans votre Bible:
 Luc chapitre 24,
 Jean chapitre 20,
 Matthieu chapitre 28
Commencez par expliquer à tout le monde que chaque partie du repas représente
un moment de la résurrection de notre Seigneur, et nous recevrons chaque article
tout en écoutant les Écritures. Dites-leur que s'ils n'aiment pas quelque chose, ils
peuvent tranquillement (et poliment) le mettre de côté, mais ne pas perturber les
lectures pour tout le monde en en faisant une grosse affaire.
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Stations de la résurrection
1. Jésus ressuscite d’entre les morts (Matthieu 28, 1-10)
Des sandwichs au lys de Pâques. Pour faire ces sandwichs, coupez les croûtes du
pain blanc. Utilisez votre garniture à sandwich blanche préférée (comme la salade de
poulet, la salade aux œufs, etc.) et garnissez de bananes ou d'ananas. Roulez en
forme de lys.

2. La découverte du tombeau vide (Jean 20, 1-10)
Boule de neige coupée en deux.

3. Le Seigneur ressuscité apparaît à Marie de Magdala (Jean 20, 11-18)
Thé aux épices pour symboliser les épices
qu'elle a apportées avec elle au tombeau.
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4. Jésus est reconnu à la rupture du pain à Emmaüs (Luc 24, 28-35)
Petits sandwichs sur du pain cassé. Nous avons fait des sandwichs au jambon sur
des rouleaux hawaïens.

5. Jésus renforce la foi de Thomas (Jean 20, 24-29)
Thomas l’incrédule: Beigne Thomas a dit qu'il ne croirait pas avant d'avoir senti
lui-même les trous des clous…

6. Jésus apparaît au bord de la mer de Tibériade (Jean 21, 1-14)
Craquelins de poisson rouge

3

7. Jésus dit à Pierre de nourrir ses moutons
(Primauté de Pierre) (Jean 21, 15-17, 19b)
Coupez les tiges du chou-fleur et posez-les sur une assiette. Ajouter des « têtes »
d'olive noire sur la crème sure.

8. Jésus monte au ciel (Actes 1, 6-12a)
L'Ascension: nuages de pop-corn

9. Marie et les disciples attendent Prière (Actes 1, 12-14)
Attendre dans la prière: bretzels de Pâques. J'adore la
façon dont le bretzel régulier représente la prière pendant
le Carême, et est un simple aliment de Carême. Il semblait
très approprié de continuer à utiliser un bretzel pour
symboliser la prière, mais d'avoir cette version joyeuse
vraiment éblouissante pour Pâques.
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10. Le Saint-Esprit descend à la Pentecôte (Actes 2, 1-13)
Langues de feu de la Pentecôte: morceaux de poivron rouge.
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