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Fêtons  
Dieu ! Ouvrons nos portes au Seigneur !

Objectifs
La relation au Seigneur est une relation 
d’amour qui est éternelle, comme un lien 
qui ne se coupera jamais.
En suivant l’expérience des disciples 
qui rencontrent Jésus vivant, par le 
symbole des petites maisons qui ouvrent 
leurs volets, par le passage de l’obscurité 
à la lumière, cette célébration invite 
chacun à s’ouvrir à la présence du 
Seigneur vivant aujourd’hui.
Cette célébration a lieu juste après 
Pâques.

Matériel
● Le village du Carême, le ruban de prière 
(s’il a été réalisé) ou un ruban jaune ou 
blanc, une croix, une Bible, une bougie, 
un spot
● CD 1, piste 7 Chantons pour Dieu, 
Alléluia, piste 10 Toc, toc, toc, piste 37 
Acclamez le Seigneur car il vient !
Sur cadeaux-de-dieu.fr : Fiche Je fabrique 
ma petite maison / Fiche Signet du cœur 
à cœur
Visuel liturgique
– Une très grande table ou une estrade, 
recouverte d’un tissu.
– Les maisons individuelles avec le prénom 
de chacun, fenêtres et portes fermées, 
posées pour représenter un village.
– La croix au cœur du village.
– Le ruban de prière posé à plat, 
traversant le village (voir sur le site Fêtons 
Dieu ! bonus Enfilons les perles de notre 
prière).
– Le spot installé pour éclairer la croix, 
le village.

1  RASSEMBLER
Entrons dans notre maison !
● Assemblée : Entrer dans la pénombre sur fond musi-
cal. S’installer en demi-cercle devant le visuel.
● Guide de la prière : « Regardez ces petites maisons. 
Chacun de vous a fait la sienne, mais les portes et les 
volets sont encore fermés. Il n’y a pas de vie dans ce 
village. Et pourtant, dans le noir et le secret, un grand 
événement se prépare… comme une surprise. »
● Animateur : Replier les bras sur son corps, pencher la 
tête (inviter l’assemblée à faire de même) et dire : « Par-
fois, il nous arrive de nous refermer sur nous-mêmes, de 
ne vouloir rencontrer personne, de fermer notre cœur. »
● Animateur : Relever le buste, ouvrir les bras en geste 
d’accueil (inviter l’assemblée à faire de même) et dire : 
« Parfois, nous sommes pleins de vie, pleins d’enthou-
siasme. Nous sommes prêts à écouter. »
● Guide : Annoncer : « Celui qui vient nous surprendre, 
c’est le Seigneur. Il est là avec nous ! » Saluer : « La paix 
soit avec nous (vous) ! »
● Assemblée : Répondre : « La paix soit avec nous (Et 
avec votre esprit) ! »

2  ÉCOUTER
Le Seigneur frappe à la porte
● Guide : « Jésus est mort sur la croix. Ses amis, les dis-
ciples, sont tristes et découragés. Ils sont enfermés dans 
leur maison. Écoutons. »
● Chanter Acclamez le Seigneur car il vient ! Un adulte 
ou un enfant vient prendre la bougie allumée.
● Lecteur : S’avancer avec le porteur de bougie, prendre 
la Bible et proclamer le texte Jean 20,19-22 (traduction 
Parole de Vie).
Ce texte comprend quatre temps : la peur, la surprise, 
la joie et l’envoi. Durant la proclamation, le lecteur, ou 
une autre personne, fait quatre gestes : se recroqueviller, 
se lever, lever les bras en l’air, écarter les bras.

BONUS
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Si les rencontres précédentes n’ont pas 
été vécues, elles peuvent servir d’ateliers 
avant cette célébration.

Ateliers  
préalables à la célébration

● Un visuel pour le Carême :  
le village du Carême  reprendre 
le visuel de Noël réalisé
– Réaliser chacun une petite maison 
en volume. La décorer, la personnaliser 
et y mettre son prénom

– Les rassembler pour construire le village 
du Carême. Fermer les volets des maisons 
pour signifier l’attente intérieure vécue 
dans le temps du Carême.
– Vivre la célébration autour de ce visuel, 
ou l’installer sur le lieu de célébration.
● Jésus est vivant ! Il parle à ses 
amis (séance 17 p. 51)
– Jouer le récit de l’apparition de Jésus 
à ses amis.
– Reconnaître que Jésus est vivant 
pour toujours.
– Apprendre le chant Toc, toc, toc 
pour la célébration.
● Fêtons Dieu ! bonus Enfilons  
les perles de notre prière
– Réaliser un ruban de prière. Le placer 
dans le village du Carême.
– S’initier à la prière du cœur.
– Prendre des temps de prière réguliers 
tout au long du Carême.
● Je suis comme une petite 
chouette, je fais silence ! (séance 10 
p. 38)
– Se relaxer à l’aide de l’activité 
de la petite chouette.
– Expérimenter le silence et se rendre 
disponible à l’écoute.

19 Le soir de ce même dimanche, les disciples sont 
réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé 
parce qu’ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se 
tient au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec 
vous ! »
20 Après qu’il a dit cela, il leur montre ses mains et son 
côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le 
Seigneur. 21 Jésus leur dit encore une fois : « La paix 
soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie. » 22 Après ces paroles, il souffle sur eux 
et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. »

● Reprendre une nouvelle fois le texte en invitant l’as-
semblée à refaire les gestes.
● Poser la bougie et la Bible près de la croix.
● Guide  : « Jésus est vivant. Les disciples sont pleins 
de joie. Ils croyaient leur ami mort et disparu et 
aujourd’hui ils peuvent le voir et lui parler ! Jésus vivant 
sera toujours là. »

3  RÉPONDRE
Quelle joie ! Le Seigneur nous rejoint
● Guide  : « Quelle joie ! Le Seigneur est vivant pour 
toujours. Comme les disciples, ouvrons-lui nos mai-
sons, ouvrons-lui nos cœurs ! »
● Animateur (aidé de quelques enfants)  : Ouvrir 
les volets des petites maisons pendant que l’assemblée 
chante Toc, toc, toc.
● Habiller la croix avec le ruban de prière.
● Allumer le spot pour éclairer la croix et le village.
● Laisser un moment de contemplation.
● Guide : « Le Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, 
il nous écoute et il nous parle. Je peux lui parler et 
l’écouter. Le Seigneur est vivant pour toujours ! »
● Assemblée  : Se lever, chanter et gestuer Chantons 
pour Dieu, Alléluia.
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Repères
La mort et la Résurrection de Jésus 
sont le cœur de la foi chrétienne. 
Elles restent cependant un mystère 
à accepter dans la foi. Il n’existe aucune 
preuve de la Résurrection, seulement 
des témoignages. Après la mort de Jésus, 
les disciples affirment l’avoir rencontré ; 
leur amitié a continué, comme si le fil 
de la présence n’avait pas été rompu 
par la mort.

Cependant, la Résurrection n’est pas 
un événement seulement spirituel : 
les disciples ont vu Jésus, ils l’ont touché, 
ils lui ont parlé, ils ont mangé avec lui. 
L’amour de Jésus pour les hommes est 
le même qu’avant sa mort. Sa relation 
à Dieu son Père était si étroite, si intime, 
si pleine d’amour, que la mort n’a pas eu 
de prise sur elle. Le Seigneur invite chacun 
à ce lien d’amour réciproque, à cette 
intimité avec lui, pour l’éternité.
Salutation liturgique La paix 
soit avec vous ! :
Dans la semaine pascale, la liturgie 
adresse cette salutation d’entrée 
presque quotidiennement. Jésus reprend 
une formule juive (Jn 20,19). Mais dans 
la bouche de celui qui est ressuscité 
et sauve, cette parole va beaucoup plus 
loin : elle est promesse que le Christ est 
toujours présent.
Prière du cœur à cœur
Cette prière est un dialogue de cœur 
à cœur avec le Seigneur. Les phrases dites 
par celui qui prie sont aussi ce que nous 
répond le Seigneur.
Mon cœur est ta maison (mains sur le cœur).
Je suis là et je t’appelle (mains ouvertes 
en accueil).
Je me tiens près de toi (bras le long du 
corps, mains ouvertes).
Ma joie c’est d’être avec toi (lever les bras).

4  VIVRE
Le Seigneur est avec nous pour 
toujours
● Guide : « Le Seigneur est présent avec nous pour tou-
jours ! Dans la joie, prions-le ! »
● Animateur : Dire la prière du cœur à cœur (cf. ci-des-
sous).
● Assemblée  : Répéter chaque phrase et geste de la 
prière après l’animateur.
● Guide : Dire : « Dans la joie de Jésus vivant, traçons 
sur nous le signe de croix pour nous habiller de l’amour 
du Seigneur : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit. Amen. »
● Guide  : Envoyer  : « Allons (Allez) dans la paix du 
Christ. »
● Assemblée : Répondre : « Merci Seigneur (Nous ren-
dons grâce à Dieu). »
● Chanter et gestuer Chantons pour Dieu, Alléluia.
● Donner à chacun un Signet du cœur à cœur


