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Moment suggéré et durée

Lors de la fin de semaine de Pâques  
(20 minutes à ajouter à la durée du film). 

Déroulement

•	Écrire	ou	dessiner :  
Que signifie Pâques pour moi ? 
ou Qu’est-ce que j’aimerais vivre à 
Pâques cette année?  
Partager sa réflexion ou son dessin.

•	Échanger autour des questions 
suivantes  
(au besoin, voir Bonus) :

•	Qui	est	Jésus	pour	moi	?	

•	Qu’est-ce	que	j’aime	de	Jésus	ou	
qu’est-ce qui me questionne à 
propos	de	lui	?	

•	Qu’est-ce	que	je	connais	de	sa	vie	
et	de	son	message	?

Je	suis	venu	 
pour	que	vous	ayez	la	vie,	 

la	vie	en	abondance.	 

D’après l’évangile  
de Jean 10, 10

En famille, découvrez le sens de la 
fête de Pâques en visionnant un film 

ou un dessin animé.

Soirée cinéma

•	S’installer	confortablement au salon (ou autre pièce) 
et visionner un film ou un dessin animé sur le récit 
fondateur de la fête de Pâques (voir Films/bandes	
dessinées	sur	Pâques).

•	Partager autour des questions suivantes : 

•	Dans	cette	histoire,	qu’est-ce	que	nous	aimons,	
qu’est-ce	qui	nous	étonne,	nous	surprend	ou	
nous	touche	le	plus?		 
Accueillir nos émotions.

•	À	quels	événements	de	nos	vies	cette	histoire	
nous	fait-elle	penser	?

•	Recueillir nos questions et chercher ensemble des 
pistes de réponses.

•	Écrire	ou	dessiner : Que	signifie	pour	moi	la	vie	
nouvelle	offerte	par	Jésus-Christ	à	Pâques?	ou	
Qu’est-ce	que	j’aimerais	vivre	comme	vie	nouvelle	à	
Pâques cette année?  
Partager sa réflexion ou son dessin. 

Officedecatechese.qc.ca


Défis créatifs © 2021Officedecatechese.qc.ca

Films/bandes dessinées sur Pâques

Choisissez un film adapté à l’âge de vos jeunes.

Au besoin, n’hésitez pas à faire des pauses pendant le visionnement pour répondre aux questions.

Films	(adolescents	et	adultes)

- Jésus,	le	film (1979)  
https://youtu.be/4-4_EioaJuU

- La	résurrection	du	Christ	(2016)  
Bande annonce :  
https://youtu.be/widAOLIJibw

- Jésus,	l’enquête (2017)  
Bande annonce :  
https://youtu.be/o4Jhq1wAC9o

Dessins	animés	(enfants	et	préadolescents)

Théobule (2 vidéos de 2 minutes)

- La	crucifixion	de	Jésus	 
https ://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547

-  La	résurrection	de	Jésus 
https ://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328 

Gloire.tv (43 minutes) 

- Les	derniers	jours	de	Jésus  
https://youtu.be/3AERDrrZWTc

Superbook (22 minutes)

- Plus	fort	que	la	mort  https://youtu.be/pUEHbdp6ZRE

-	 Il	était	une	fois	Jésus (90 minutes)  
Bande annonce : https://www.filmspourenfants.net/il-etait-une-fois-jesus/ 
https://youtu.be/LX74DGRQK1s
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Bonus	-	Le	mystère	de	Pâques	

Jésus est mort crucifié, abandonné et trahi par presque tous ses amis. Il est 
semblable à une branche morte détachée de son arbre, sans vie, sans feuille, 
sans sève, sans espoir de renaître. Il est mort et tout semble sans espoir. Et 
pourtant…

Jésus renaît à une vie nouvelle, une vie en abondance, une vie transformée. 
Après la mort de Jésus, les disciples ont fait une expérience extraordinaire, 
difficile à expliquer : Jésus les rejoint, se rend présent à eux, à la fois le même et 
pourtant différent. Alors qu’il fait route avec ses amis, ceux-là mêmes qui l’ont 
abandonné sur la croix, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Ils sont tristes, 
perdus, affligés : Jésus les écoute, il leur pardonne et leur redonne espoir par ses 
paroles… Ces disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe, mais 
se laissant accompagner par cette présence différente de Jésus, ils découvrent 
que l’espoir se trouve là où ils ne l’attendaient pas et que la vie est plus forte 
que la mort. 

La foi en la résurrection de Jésus-Christ s’enracine dans cette expérience des 
premiers disciples : Jésus a traversé la mort et est entré dans une vie nouvelle; 
il est présent à nous autrement et nous indique le chemin vers cette vie de 
ressuscité qui nous est offerte. Ce passage de la mort à la vie, il l’a ouvert 
pour nous, pour tous les humains. Pas seulement pour l’au-delà, mais aussi 
pour notre vie présente : des passages, on en vit déjà ! Dans les difficultés, les 
souffrances et les deuils de notre vie actuelle, nous pouvons déjà goûter un peu 
de la résurrection qui nous attend. La foi en la résurrection, ce n’est pas croire 
en un pouvoir magique de Jésus… C’est croire que  la vie est plus forte que la 
mort, l’amour est plus fort que la haine, l’espoir est plus fort que le désespoir, 
la joie est plus forte que la peine, la paix est plus forte que les conflits…

Comme pour les disciples, la résurrection est difficile à comprendre ou à 
expliquer pour nous aujourd’hui. Elle fait appel à notre confiance en la présence 
aimante et agissante de Dieu dans nos vies, même là où tout semble perdu. En 
restant à l’écoute, peut-être pouvons-nous trouver la vie nouvelle de Pâques là 
où nous ne l’attendons pas... 

Bonus	-	Vie	et	message	de	Jésus-Christ

Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu. Il a vécu une vie 
simple et extraordinaire en même temps. Simple parce qu’il a 
des amis et partage leurs peines, leurs souffrances et leurs joies. 
Extraordinaire puisqu’il a guéri des malades, il a soulagé des 
personnes souffrantes et enseigné une nouvelle façon de vivre 
pleinement le bonheur : « Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimés ». Mais aimer comme Jésus n’est pas toujours 
facile. Il s’agit de faire du bien à nos amis, mais aussi à nos 
ennemis et à ceux qui nous font du mal. Il nous enseigne que 
pour vivre l’amour véritable, l’essentiel est de pardonner et de 
donner à ceux qui nous entourent.   
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