Repères et suggestions pour vivre le module « Dieu est la vie » en lien avec Pâques
Le module « Dieu est la vie » est particulièrement adapté à la période de Pâques. Il déploie une
catéchèse qui permet d’entrer dans la joie de la résurrection, ce que l’Église nous invite à vivre
pendant tout le temps pascal.
La résurrection est au cœur de ce module, dans chacune des étapes déployées. Voici quelques points
de repères et suggestions pour le vivre :



Points de repères pour le module « Dieu est la vie »

Dès la 1ère étape, des personnes témoignent de leur passage de la mort à la vie : elles ont choisi la vie
à la suite du Christ malgré les difficultés et les épreuves. Nous sommes invités avec elles à rendre
grâce à Dieu pour cette vie donnée (Psaume 22).
Avec la 2ème étape, nous découvrons que Jésus est la résurrection et la vie, à partir de textes de
l’Évangile :
 Jean 11,25 dans lequel Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie »
 Luc 8,41-56, avec le récit de La fille de Jaïre.
Jésus offre sa vie sur la croix et par sa résurrection, il ouvre le passage pour la vie éternelle, la vie
avec Dieu.
La 3ème étape fait le lien avec la veillée pascale, célébration de la résurrection, passage des ténèbres à
la lumière. Le Christ ressuscité est notre lumière, son amour est plus fort que tout, plus fort que la
mort. La lumière du Christ ressuscité est source de notre espérance. C’est ce que rappelle Paul dans
la 1ère lettre aux Thessaloniciens: « Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont
pas d’espérance » (1Th 4,13-14 ;18). Nous sommes appelés à être lumière avec le Christ par notre
baptême tout au long de notre vie.
NB : Si cette étape est vécue après Pâques, s’appuyer sur son déroulement pour déployer le sens de ce
qui aura été vécu lors de la veillée pascale. Si les enfants n’ont pas participé à la veillée pascale, le
catéchiste pourra témoigner de ce qu’il aura vécu pendant la célébration en déployant l’étape.
Si cette étape est vécue avant Pâques, on peut inviter les familles à se joindre à la communauté pour
cette célébration qui est le « cœur de la foi ».
La 4ème étape démarre avec le récit de Matthieu : Les femmes et les apôtres devant le tombeau vide
au matin de Pâques (Mt 28,8-10 ;16-20). Cette étape invite à percevoir des signes de la résurrection
déjà à l’œuvre dans l’aujourd’hui de nos vies.



Suggestions pour déployer à la maison la joie de Pâques :

A la fin du temps de prière de l’étape 4, prévoir de remettre à chaque enfant une bougie sur laquelle
est inscrit « Dieu est la vie »
On peut suggérer aux enfants d’allumer leur bougie pour un temps de prière à la maison dans le
temps pascal ou de l’offrir à une personne de leur choix pour témoigner de la lumière du Ressuscité.

