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Passer le témoin…
« L’autre jour en rencontrant un ami prêtre, celui-ci me demanda si j’étais encore un témoin.
Depuis lors, une idée me revient en boucle, comme disent les médias, c’est de parler de
témoin ; vous savez ce petit morceau de bois que les coureurs se passent aux jeux olympiques
pour réussir leur course d’équipe.
Ce petit bâton en bois est pour eux un bien précieux ; il justifie mille efforts. Il ne faut pas le
perdre, il faut le serrer très fort, un seul impératif en point de mire : réussir à le transmettre,
le lâcher au bon moment en faisant confiance au coureur suivant. Sinon tout s’arrête, tout
est perdu et tombe à l’eau.
Pour nous chrétiens (écoles chrétiennes), depuis plus de 2000 ans, d’innombrables témoins
engagés ont réussi à nous transmettre la vérité qui éclate tout au long de l’évangile : Jésus
nous parle d’AMOUR.
Chacun de nous, de manière différente, qui un peu plus, qui un peu moins, a reçu ce message,
a reçu ce témoin. A nous maintenant de le transmettre, sinon la course vers la vérité, vers
l’amour, vers la joie va se ralentir, s’essouffler.
Mais comment faire ?
Pas besoin de grandes dissertations sur notre société pour comprendre que : la transmission
réussie passe par la visibilité et la communication à outrance ; le besoin de spiritualité reste
à l’ordre du jour sous mille aspects ; notre effort doit se faire essentiellement vers les plus
jeunes.
Il est plus que temps que quelque chose de nouveau vienne agrémenter l’océan de têtes
blanches que sont nos assemblées, nos réunions d’hommes et de femmes qui croient encore
que vivre ensemble est important. Le mot d’ordre qui devrait être assumé par les différentes
associations qui nous entourent pourrait être « Témoigner pour réussir à transmettre ».

Texte de Giuseppe PICCOLI, tiré du Bulletin paroissial de l’Unité Pastorale de la paroisse catholique
de Marchienne au Pont, n°32, septembre- Octobre-Décembre 2009
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PAQUES : UNE COURSE EN RELAIS (Père P. Girard, membre de la CNAP- Avril 2012)
« Une course de relais qui dure depuis 2000 ans : celle des chrétiens qui se transmettent le témoin pour
annoncer une Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité !
Cela a commencé le 9 Avril 30, c’était le premier jour de la semaine, un dimanche matin, deux femmes se
rendent au tombeau croyant embaumer le corps de Jésus, elles ne sont pas préparées à vivre cet évènement
(Matthieu 28).
Ce sont Marie-Madeleine et Marie qui rencontrent un ange qui va les entraîner vers le lieu où se trouve
Jésus. L’évènement de départ c’est la résurrection de Jésus, le starter c’est Jésus, le témoin c’est la Bonne
Nouvelle et la mission des femmes : annoncer aux disciples que Jésus est ressuscité d’entre les morts et qu’ils
doivent se rendre en Galilée au carrefour des nations où ils le verront. La première course en relais était
lancée…
Les femmes ayant transmis le témoin à Pierre et Jean, la deuxième course en relais est lancée (Jean 20). Tous
les deux courent vers le tombeau, Jean le plus jeune arrive le premier mais attend Pierre, celui-ci rentre le
premier suivi de Jean : il vit et il crut …
Plus tard dans la journée une troisième course de relais commence tout doucement (Luc 24). Deux disciples
se rendent à Emmaüs, eux non plus ne sont pas préparés à l’évènement. Jésus se rapproche d’eux, il va les
préparer : un temps d’enseignement à partir des écritures, puis ils vont vouloir aller plus loin et l’invitent à
partager le repas, c’est alors qu’à la fraction du pain ils le reconnaissent. Jésus disparaît à leurs yeux, le starter
les a lancés dans la course et les voilà parti à Jérusalem pour porter la Bonne Nouvelle …
Puis la course de relais a continué … Les disciples ont transmis le témoin, notamment le jour de Pentecôte,
où toutes les nationalités réunies à Jérusalem vont entendre la Bonne Nouvelle dans leur langue et Pierre
leur transmettre le témoin …
Depuis 20 siècles, les coureurs changent, mais c’est toujours la même course, les moyens pour la
transmission se sont diversifiées (bible, musique, sport, internet …), le témoin n’a pas changé : la Bonne
nouvelle de Jésus, Christ, le Fils de Dieu (Marc 1) ! ».
Maintenant, c’est à notre tour de rentrer dans la course. Le témoin nous a été transmis, à nous d’être des
témoins de l’Evangile !
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Notes aux utilisateurs de ce dossier
Vu la période de Carême déjà bien entamée, ce document n’est pas construit comme un parcours en étapes
menant progressivement au jour de Pâques. Il s’agit plutôt d’un recueil d’outils (textes, contes, prières,
chants, animations pastorales, …) à exploiter en classe et/ou en école pour aider les enfants à mieux
comprendre le mystère de la Résurrection.
Les outils proposés correspondent à différentes catégories d'âges (maternelle, 6-9 ans et 10-12 ans).
Il n'y donc pas de fil rouge général même si certains thèmes abordés sont repris dans les 3 catégories d'âges.
Il s’agit plus spécifiquement de suggestions à exploiter telles qu’elles ou à adapter selon les réalités du
terrain. Certaines pourront être exploitées avant Pâques afin de s’y préparer, d’autres pourront être utilisées
lors d’une célébration de Pâques à la rentrée, après les vacances de Pâques.
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Pour les petits (maternelle)
Comment évoquer Pâques avec les petits et les y préparer, comment leur expliquer ce passage de l'hiver
au printemps, de la mort à la vie ?
Marcel Hofer (dans « Explique-moi la mort » - Lumen Vitae) propose d’aborder la notion de
« changement » en partant des transformations que les enfants aiment observer dans la nature et qui
sont intéressantes :
•
•
•
•
•
•

La chenille qui devient papillon
L’œuf qui devient poussin
Le têtard qui devient grenouille
La fleur qui devient fruit
Le pissenlit jaune qui se transforme en semences blanches qui s’envolent,
Le changement des saisons….

--Montrer des images de ces transformations.
Demander éventuellement aux enfants de replacer les images dans l’ordre chronologique ;
Demander aux enfants ce qu’ils observent comme changements ;
Demander aux enfants ce qu’il a fallu pour que les transformations aient lieu.
(Exemple : du soleil, de la nourriture, de la chaleur, de la pluie, …)
Expliquer aux enfants que le changement observé s’est préparé lentement, petit à petit, suite à un long
mûrissement. Il a demandé beaucoup de temps et de bonnes choses dans l’environnement (chaleur,
nourriture, bon air, pluie, …).
Attirer l’attention sur le fait qu’au cours de la transformation, l’animal ou la plante a changé d’aspect
extérieurement. Mais même s’il ou elle est différente, c’est toujours le même être, c’est toujours lui ou elle.
Il est le même… mais différent.
Les petits aussi vivent des passages, nécessaires pour grandir :
•
•
•
•
•
•
•
-

Etre une petite graine dans le ventre de maman et puis devenir un bébé
Boire au biberon puis manger avec des couverts
Marcher à 4 pattes puis debout
Entrer à l’école maternelle
Passer des pleurs au rire,
Passer de la colère au calme retrouvé,
Passer de la peur à l'apaisement…
…

Montrer des images de ces « passages » aux enfants. (cfr Power Point en annexe)
C'est au travers de ses expériences quotidiennes qu’on peut les amener progressivement à faire des liens
avec le mystère de Pâques.
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Une chanson pour s’amuser
La métamorphose des papillons
Paroles Hélio Ziskind, Bïa Musique Hélio Ziskind - Interprètes Bïa, Monica Freire
http://www.lamontagnesecrete.com/node/123
https://www.youtube.com/watch?v=gdGm3we6PmI

Tout pareil que nous
Les enfants de la poule
Le papillon
Est sorti d’un oeuf
Mais son oeuf à lui
Est tout petit, petit
Et c’est très bien
Car son petit est plus petit
Qu’un petit poussin
Cocococo, coco, cococo
Cocococo, coco, cococo
Bon, on raconte l’histoire du
papillon, alors
Ben ouais alors !
Le papillon pond
Son oeuf sur une feuille
Et il s’en va
Et il s’en va
Et l’oeuf, il reste là
Là, là, là, là, là
Et l’oeuf, il reste là
Le temps passe
Et l’oeuf, un jour, il se casse
Et sort une chenille
Che-che-che-chenille
Sort une chenille
Tu veux dire que la chenille
Elle sort d’un oeuf de papillon ?
Ben ouais, mais elle n’a pas l’air
du tout d’être sa fille
N’a pas d’ailes, a plein de pattes,
est toute poilue !…
C’est drôle, hein ?
Ah ouais !…
Les poussins au moins, ça nous
ressemble, pas vrai ?

Ils ont deux pattes, un bec,
Et ils sont tout mignons, pas vrai
?
Eh ouais, ils font piou, piou
Piou piou piou piou !
Viens, on retourne à la chenille
Fais-nous un toc-toc pour voir !
Che-che-che-chenille
Sort une chenille
Che-che-che-chenille
Sort une chenille
Elle sort, elle sort affamée et
mange
Mange toute sa coquille
Et rampe et rampe
Et mange et remange
Elle aime manger, la chenille
Cocococo, coco, elle aime
manger, la chenille !
Un jour, la chenille en a marre
Et veut s’arrêter
Changer de peau, laisser tomber
ses pattes
Et s’enrouler comme une momie
Et ne s’appeler plus chenille
Chry-chry--chrysalide
Elle devient chrysalide
Et alors, elle reste là, dans ce petit
paquet ?
Ben ouais, on dirait un bonbon

tout enveloppé !
Quelle coquine !
Allez, on ouvre la chrysalide ?
Fais-nous un toc-toc alors
Et quand la chrysalide enfin
s’ouvre…
Un papillon sort, tout plié
Tout en boule
Papillon, courage !
Écarte, écarte, écarte bien les
ailes !
Pa-pa-papillon de
Toutes les couleurs
Pa-pa-papillon
Va de fleur en fleur
Attends un peu, là
Tu veux dire que le papillon et la
chenille
Sont la même bestiole ?
Ben ouais !… Avec une
métamorphose au milieu
Houla ! C’est compliqué, ça !
Vaut mieux qu’on monte d’un ton
Allez, on y va !
Un jour le papillon
Se pose sur une feuille
Et pond un oeuf et pond un oeuf
Et toc et toc et toc
Et l’histoire recommence à
nouveau
Dans la nature
Les histoires sont ainsi
Ça recommence
Juste quand on croit
Que c’est fini
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Une comptine gestuée
La belle chenille

La belle chenille
La belle petite chenille Zoé (agiter les doigts)
Dans une petite branche est montée (les faire monter le long du bras)
Pour se cacher elle a tourné (tourner en rond)
S'est fabriquée un petit cocon (se recroqueviller)
Et s'est endormie dans sa maison (fermer les yeux la tête appuyée sur les mains jointes)
Et s'est réveillée en papillon (s'étirer tout doucement)
Maintenant elle tournoie dans le ciel (tournoyer tout doucement)
Pour qu'on admire ses belles ailes (agiter les bras pour imiter le papillon)

Une phrase biblique

Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon, il reste seul.
Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains (Jean 12 : 24-26)

Une "parabole" de la nature pour parler aux enfants de la mort et de la résurrection de Jésus...
La comparaison du grain de blé qui tombe en terre aide à faire comprendre, dans l'enseignement de
Jésus, le paradoxe de la vie : la donner c'est mourir à soi pour porter du fruit, la garder pour soi c'est
rester tout seul.
En observant la germination de la graine qui passe de la mort à la Vie pour donner du fruit, les enfants
peuvent saisir… une petite partie du mystère de la résurrection...
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Deux contes pour mieux comprendre
Ti-pouce et le printemps – L’histoire du petit grain de blé
Ti-pouce et le printemps
(Extrait de « Chemins d’éveil à la foi : Alléluia, c’est Pâques » par « La diffusion catéchistique de Lyon »).
Ti-Pouce, le petit bulbe, a bien des soucis.
« Et une, et deux, et trois ! »
Le jardinier lui lance de grosses pelles de terre sur le dos.
« Aïe ! fais attention ! »
« Et une, et deux et trois ! »
Le jardinier ne l’entend pas.
Il continue à lui jeter de la terre sur le dos.
« Aïe ! Fais attention ! »
« Et une, et deux, et trois ! »
Ti-Pouce est recouvert de terre.
Ti-Pouce n’est pas rassuré dans le trou noir.
Il voit des cauchemars et serre son mouchoir.
« Quel froid de canard ! »
Ti-Pouce n’arrive pas à dormir :
« J’ai compté les moutons, les oursons et les papillons…
J’ai envie de sortir ! »
Tout à coup :
« Bang ! Bang ! Bang ! »
Ti-Pouce entend la pluie tomber.
« On dirait le tonnerre. »
Ti-Pouce se bouche les oreilles.
« Ohé ! Ohé ! Au secours ! »
Ti-Pouce est perdu.
« Qui peut me sortir de ce trou noir, »
Pourtant, depuis quelques jours,
des rayons colorés donnent un peu de clarté à Ti-Pouce, tout étonné.
Dans le noir, Ti-Pouce s’aperçoit qu’il n’est pas tout seul.
« Ça alors ! Qui es-tu ? »
« Narcisse », lui répond un vieux bulbe à moitié endormi.
« Et tu n’as pas peur ? »
« Non ! bientôt, tout va changer.
On va grandir et se transformer en fleur «. »
La voix de Narcisse chante et danse comme le printemps :
« Tu vas sortir de terre, pour dorer tes pétales au soleil. »
Mais Ti-Pouce se regarde : il est tout rond, tout marron ; tout flétri.
« Non ! c’est impossible ! »
Pourtant, ce matin, Ti-Pouce est réveillé par des craquements légers…
Sur sa tête se dresse une pousse verte, comme un palmier !
De jour en jour, Ti-Pouce aperçoit la lumière du soleil,
de plus en plus près de son nez en trompette.
Ti-pouce est fier, il se sent tout beau.
« Coucou, me voilà ! J’arrive en même temps que le soleil ! »
Ti-pouce peigne ses pétales dorés.
« Je suis un peu décoiffé, mais tout va s’arranger ! »
Juste à côté de lui, Ti-Pouce reconnaît Narcisse :
« Tu es là, toi aussi ! Tu as tellement changé… !»
Au loin, Ti-Pouce entend les cloches sonner.
Et tout autour, des fleurs multicolores se balancent dans le vent du printemps.
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L’histoire du petit grain de blé (Joergensen)
Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du
grenier, juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer ; jamais une goutte de pluie pour mouiller le
tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis.
"Je suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure toujours."
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent avec de grosses pelles, et notre petit
grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre comme pour une
promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies
fleurs, tantôt un papillon ou une coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. Bientôt,
tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent le tas de
blé dans un coin du champ. Cela fait un choc ! Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le temps de faire
une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le plus longtemps possible..."
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé
étouffe... le froid le pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière : "Mon Dieu, c'est fini,
je vais mourir..."
De longues journées plus tard... la terre se réchauffe... voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire !
Le petit grain se sent traversé par une force immense... ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une
petite pousse de blé, puis une petite tige, elle monte la tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre, et
elle devient un épi de blé magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé ! Tous ces grains, toute
cette Vie, merci Dieu !
Réflexion et exploitation autour des textes
Le grain de blé est heureux dans le grenier avec ses amis ! Il y resterait bien toute sa vie ! Mais la vie le "déménage" et
l'entraîne vers ailleurs.
Le petit grain de blé se laisse faire ; il accueille le changement. Il découvre alors d'autres choses, des choses bien plus
belles que le grenier, des choses bien plus grandes, des choses différentes, des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer!
Mais décidément, la vie choisit autrement et elle "déménage" à nouveau notre petit grain de blé. Elle le conduit vers
un endroit où il doit se donner tout entier. Dans l'obscurité de la terre, le grain de blé a sans doute un peu peur. Il
pense qu'il va mourir ! Pourtant, c'est une chose extraordinaire qui lui arrive... Il éclate de partout, il grandit vers le
ciel, il s'épanouit et fructifie... Il donne vie à d'autres grains de blé.
Un grain de blé... ça peut rester toute sa vie un grain de blé et ne servir à rien.
Pour qu'il serve, il faut...
- soit l'écraser pour en faire de la farine, puis du pain pour nourrir les hommes,
- soit le semer pour qu'il germe et donne beaucoup de grains.
Ce n'est alors plus un grain de blé mais une tige, des feuilles, une plante !
Quand le grain est enterré dans le terreau ou dans la terre, il traverse une période noire totale, sans lumière, il n’est
plus lui-même, mais pendant cette période, il reçoit une autre nourriture (eau, engrais, minéraux du sol …) qui l’aide
à se transformer pour entrer dans la phase de croissance, ensuite celle de floraison. Ensuite, le grain de blé peut
nourrir des milliers de personnes en en donnant beaucoup d’autres.
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Bricolage : faire pousser une graine
•
•
•
•

Dans des petits pots à semis (ou autres), semer une graine par pot.
Observer au fur et à mesure avec les enfants l’évolution de la graine qui pousse.
Les responsabiliser pour l’arroser, l’entretenir…
Tous responsables de la vie !
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Une animation spirituelle
En classe, dans une ambiance calme et silencieuse (en fond, une musique douce éventuellement), tous
ensemble, faire les mouvements de « la petite plante qui pousse ».
Evoquer durant l’exercice que chacun d’entre nous est comme une petite graine qui pousse et qui grandit
pour enfin devenir plante. Leur expliquer que pour grandir, on a besoin de bonnes choses : de l’amour, de
la confiance, du respect, de l’écoute, …
Evoquer aussi Jésus qui est mort et ressuscité, qui s’est transformé comme la petite graine, qui est passé
d’un état à un autre, et qui donne la VIE grâce à l’amour qu’il nous porte.

(Extrait de « Le petit yoga » de Pomme d’Api)
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Une prière – Grain de blé (Glem)

Grain de blé,
Je suis si peu de chose
Posé au creux d'une main.
Grain de blé,
Je suis vraiment minuscule
Dans l'immensité d'un champ.
Grain de blé,
Je m'enfonce profond
Jusqu'au cœur de la terre.
Grain discret,
Je me fais oublier
Mais mon cœur veille.
Grain donné,
L'attente se fait
Dans mon lit de terre.
Grain qui meurt,
Je me vide de moi-même.
Grain levé,
Tige et feuilles me tirent vers la lumière.
Grain qui fleurit,
Vive la vie remplie de fruits!
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Pour les 6-9 ans

Une histoire pour mieux comprendre la Résurrection
Chenillette, la petite chenille

Chenillette était une petite chenille verte qui vivait une vie paisible avec ses parents et ses grands-parents.
Elle était très heureuse et l’existence lui semblait merveilleusement belle !
Un jour, elle s’aperçu que mamie chenille avait disparu. Elle questionna alors ses parents pour savoir où elle
était partie. Sa maman et son papa lui expliquèrent que mamie chenille était dans un cocon et que,
désormais, on ne la reverrait plus. Ils lui dirent aussi que la vie était ainsi faite et que toutes les chenilles
partaient un jour…
Les yeux de Chenillette se remplirent alors de larmes ; elle courut vers le fond du jardin pour se cacher et
pleurer. Tout était devenu sombre d’un coup dans sa vie : elle aimait sa mamie et elle avait envie de la
revoir… Et puis, elle n’avait pas envie d’avoir, elle aussi, un jour, à s’enfermer dans un cocon…
Alors qu’elle versait de grosses larmes vers le sol, elle entendit une voix lui murmurer : « Chenillette ! Petite
chenille ! Ne pleure pas ! Ecoute-moi ! »
Chenillette, toute étonnée, leva les yeux et vit une magnifique rose penchée vers elle. Notre chenille s’arrêta
aussitôt de pleurer et se mit à écouter…
La rose couleur soleil lui dit alors : « Petite chenille, je n’aime pas te voir pleurer ; sèche tes larmes, je vais te
confier un secret...un très beau secret : les chenilles qui entrent dans un cocon ne disparaissent pas, elles
se transforment seulement… Elles grandissent, s’étoffent, s’épanouissent, se parent de multiples couleurs…
Et lorsqu’elles sortent du cocon, elles sont méconnaissables : deux ailes multicolores leur permettent de
monter plus haut dans le ciel. Elles sont devenues papillons ! »
Chenillette était toute émerveillée ; elle ne pleurait plus ; elle avait toujours rêvé de devenir un papillon pour
pouvoir se rapprocher du soleil… Elle remercia la rose de lui avoir confié ce si beau secret et, le cœur allégé
et joyeux, courut rejoindre ses parents… La vie était redevenue belle ! Merveilleusement belle !
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Animation : Rencontre autour de la chenille qui devient papillon
Chenille... Papillon... Ressemblances et différences (« Idées Caté » - site de ressources pédagogiques)
Demander aux enfants de faire un dessin ou un coloriage de chenille et papillon
Poursuivre en leur demandant de rechercher quelques différences entre la chenille et le papillon :
Exemples :
•
•
•
•

La chenille est terrestre ; elle rampe sur le sol / Le papillon s'élève dans le ciel ; il monte plus haut.
La chenille vit au ras de la terre, dans un univers poussiéreux /Le papillon vit dans un univers aéré, plus
lumineux, plus vivant.
La chenille vit dans un univers limité/ le papillon peut aller plus loin, voir plus de choses. Sa vie s'enrichit.
Le papillon est souvent multicolore et en général plus beau qu'une chenille (Il existe des collectionneurs de
papillons qui admirent leurs couleurs fabuleuses). Sa métamorphose le conduit vers la variété et vers
l'immensité du ciel.
Le papillon attire l'oeil...

MAIS, entre la chenille et le papillon, il y a le passage obligé par le cocon !
Le cocon est une enveloppe qui entoure la chenille. A l'intérieur, la chenille est bien à l'étroit : elle ne
mange plus, n'a plus de relations avec le monde. Vu de l'extérieur, on pourrait penser que la chenille est
sans vie. Pourtant, c'est un moment important pour elle ! C'est le moment de sa transformation, le
moment de sa métamorphose en papillon...
Réflexion autour du conte:
•
•
•

Au début de l’histoire, comment est la vie de chenillette ?
Qu’est-ce qui un jour bouleverse sa vie ?
Ses parents lui expliquent que toutes les chenilles deviennent cocon

Au début de l'histoire, la vie de Chenillette est paisible, heureuse, merveilleusement belle!
Un jour sa mamie disparaît.
Non, Chenillette ne retrouve pas le sourire! Bien au contraire, ses yeux se remplissent de larmes, tout devient
sombre d'un coup dans sa vie; elle court au fond du jardin pour se cacher et verser de grosses larmes.
Chenillette n'accepte pas le fait qu'un jour toutes les chenilles doivent aller au cocon sans doute parce qu'elle pense
que le cocon est une fin, un arrêt de la vie et des liens, un enfermement...
Lorsqu'elle apprend qu'après le cocon, la chenille devient papillon, elle ne pleure plus. Elle est toute émerveillée (son
rêve était justement de pouvoir devenir papillon). Son coeur est allégé et joyeux. La vie redevient belle,
merveilleusement belle !
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Un autre conte pour mieux comprendre
La belle histoire du grain de blé (d’après le poète danois JOERGENSEN)
Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du
grenier, juste un petit courant d’air qui permet de bien respirer ; jamais une goutte de pluie pour mouiller le
tas de blé. Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce sont de très bons amis.
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur : « Merci, mon Dieu, je suis tellement
heureux, que je voudrais que ça dure toujours ».
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent, avec de grosses pelles, et notre petit
grain de blé, avec tous ses copains, est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre, comme une
promenade.
Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt
un papillon, ou une coccinelle...C'est vraiment joli, bien plus beau que le grenier.
Bientôt, tout le monde s’arrête, au bord d’un champ bien labouré. Sans ménagement, les hommes jettent le
tas de blé dans un coin du champ. ça fait un choc ! Mais c’est frais, c’est bon...Le grain de blé a le temps de
faire une petite prière : « Mon Dieu je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le plus longtemps possible.»
Mais voici que le grain de blé s’enfonce dans la terre...c’est tout noir...c’est humide...le petit grain de blé
étouffe...le froid pénètre au plus profond de lui-même. Il fait une dernière prière : « Mon Dieu c’est fini, je
vais mourir... »
Mais voici qu’il se passe quelque chose d’extraordinaire ! Le petit grain de blé se sent traversé par une force
immense...ça éclate en lui de partout...et voilà qu’il devient une petite pousse de blé, puis une tige, elle
monte la tige, elle monte...elle perce la croûte de terre, et elle devient un épi de blé magnifique, avec au
moins soixante petits grains de blé ! Et tous ensemble ils disent leur prière : Merci, mon Dieu, c’est toi qui
nous donnes la vie ! »
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Texte biblique : le grain de blé semé en terre (Jean12 : 24-26)

En ce temps- là Jésus disait à ses disciples : " Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits.
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie
éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon
serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera.
Réflexion autour du texte
Dans l'évangile de Jean, Jésus fait le rapprochement entre la vie du grain de blé et la vie humaine.
Le grain de blé qui ne tombe pas en terre, qui ne se donne pas tout entier, ne porte pas de grains.
Sa vie n'est pas utile aux autres. Il existe juste pour lui-même. Il est "grain de blé", il restera "grain de blé".
La personne qui aime sa vie, qui ne veut pas "l'abîmer", qui désire la préserver, qui ne veut rien donner de
soi, qui ne "sort" pas d'elle-même, qui ne regarde pas vers les autres, ne fait rien de sa vie. C'est comme une
vie perdue ; une vie qui n'a servi à rien.
On peut dire la même chose de la personne qui a peur. La peur de l'autre nous enferme souvent en nousmêmes.
La personne qui ne se regarde pas, qui ne s'attache pas à sa vie, qui sait l'offrir, la donner,... la personne qui
est mouvement vers L'Autre (confiance en Dieu Le Tout Amour) et vers les autres, marche vers la fécondité.
Le choix de Jésus, c'est de s'abandonner à Dieu et de se donner tout entier pour dire Son Amour.
Jésus meurt sur la croix pour dire aux hommes du monde entier L'Amour Infini de Dieu.
Jésus s'oublie et depuis 2000 ans, il porte beaucoup de fruits...

Animation pastorale autour du thème de la graine à semer
Vive le printemps !
Avec le retour du printemps, c’est le moment de s’occuper de son jardin et de semer graines et bulbes afin de
profiter au mieux des fleurs qui vont pousser et répandre leurs doux parfums.
Cultiver son jardin intérieur (celui de son cœur), c’est aussi y semer des graines, y voir pousser des fleurs (ou des
fruits). Voici donc une idée d’animation pastorale à réaliser avec des enfants sur le thème du don de soi.
Un regard sur la vie de famille, permet aux enfants de saisir ce que cela veut dire. Quand on reçoit la tâche de
s’occuper durant un moment de son petit frère, ou de sa petite sœur, on ne peut, en même temps, aller jouer
avec les copains.
Renoncer à ce qui plaît, pour un plus grand plaisir à découvrir, est un apprentissage utile dans la vie. Par cette
approche, l'expérience du don de soi, et du plaisir final qu'on en retire, peut être abordée.
C'est ce que Jésus a vécu par amour pour tous. Il nous invite à le suivre sur cette voie.
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L’animation
Puisqu'une graine, pour grandir doit être semée, on peut imaginer que chaque enfant reparte chez lui avec un
petit sachet de « semis symboliques ». Ainsi, chacun est invité à semer quelque chose de bien particulier, dans sa
vie de tous les jours. Par exemple : des signes d'amitié, un sourire, un service, des signes d'amour, des signes de
paix, une prière, des signes de tendresse, des signes de douceur, …
Dans le sachet, on place une phrase (biblique ou non), en rapport avec ce qui est donné à l’enfant de semer ou
encore des dessins symboliques (ex : une poignée de main pour les signes d'amitié, un smiley pour le sourire, un
coeur pour les signes d'amour, une colombe pour les signes de paix, 2 mains jointes ou une bougie pour la prière,
un nounours pour les signes de tendresse, une plume pour les signes de douceur, …)
Les sachets peuvent être accrochés à des fleurs fabriquées pour l'occasion en différentes matières (soit par
l'instituteur mais aussi, pourquoi pas, par les enfants eux-mêmes). Ces fleurs peuvent être plantées dans une
grande jardinière.
Ensuite, chaque enfant vient décrocher un sachet à une fleur de la jardinière. Pour ce faire, plusieurs possibilités :
• Chaque enfant décroche un sachet au hasard
• Chaque enfant choisit le sachet avec les graines qu'il souhaite semer (dans ce cas, il faut donner une indication
du semis sur le sachet)
•
Chaque enfant est invité à aller chercher un sachet particulier et l'offrir à un autre enfant.
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Animation sur le thème de la transformation
(Animation inspirée de « Explique-moi la mort » - Marcel HOFER – Lumen Vitae)
Introduire l’animation en disant aux enfants que :
Suite aux expériences et aux rencontres que l’on fait dans la vie, il arrive que l’on change sa façon d’être ou de faire.
Par exemple, on aime faire d’autres activités, on a d’autres centres d’intérêts, on change d’avis sur certaines choses,
on change parfois de croyances, …. à un tel point parfois que les autres ont des difficultés à nous reconnaître.

1ère étape :
Donner à chaque enfant une feuille partagée en 2 colonnes intitulées « Avant » et « Maintenant ».
Demander ensuite aux enfants de noter dans les 2 colonnes en quoi ils ont changé à propos de différents thèmes
que vous annoncez au fur et à mesure. Inviter les enfants à réfléchir en même temps à ce qu’ils préféraient avant
et à ce qu’ils préfèrent maintenant.
Exemples :
•
•
•
•

Changement de goûts (aliments, vêtements, animaux, amis, …)
Changement de loisirs (sports, musique, ordinateur, …)
Changement de croyances (sur l’existence de Dieu, de St Nicolas, du Père Noël, de l’au-delà, …)
Changement d’avis (sur divers sujets : l’utilité de l’école, le rôle des filles et des garçons, la pauvreté, le
racisme, l’écologie, …)

2ème étape :
Lorsque tous les thèmes ont été cités, les reprendre un à un et inviter chaque enfant à exprimer ce qu’il a noté
sur sa feuille. Quand chacun a dit ce qu’il a noté, animer un petit échange sur ce qui a été dit : « vous avez entendu
ce que chacun a dit, est-ce que quelque chose vous surprend ou vous plaît dans ce que les autres ont dit ?
Après avoir fait le tour des thèmes, demander aux enfants pourquoi ils ont changé de goûts, de loisirs, de
croyances, d’avis. Lancer le débat. Noter les raisons exprimées par les enfants.
Pour récapituler, expliquer aux enfants que :
Souvent l’être humain change de préférences parce qu’il a fait de nouvelles expériences : il a appris à connaître
de nouvelles choses qui lui plaisent mieux que celles dont il avait l’habitude. Les personnes changent aussi parce
qu’elles se lassent parfois de toujours faire la même chose.
Mais on peut aussi changer de préférences parce qu’on a évolué intérieurement : la personne fixe alors d’autres
priorités qui ne sont plus les même que celles qu’elle avait fixées avant. Sa vie prend alors un autre sens.

3ème étape :
Demander aux enfants qu’ils citent des exemples de personnes qui ont changé leur façon de vivre en passant de
la haine à l’amour, de la peur à la confiance, de l’égoïsme au partage, de la vengeance au pardon, de la tristesse
à la joie, …
Ensuite, demander aux enfants pourquoi ces gens ont changé, à leur avis. Noter les motifs exprimés par les
enfants.
Pour récapituler, expliquer aux enfants que :
Souvent, c’est après avoir fait une expérience qui a provoqué une remise en question, ou après avoir rencontré
quelqu’un dont la façon d’être et de vivre les a marqués, que les personnes changent.

18

Dossier Pâques 2017
4ème étape :
Demander aux enfants qu’ils citent des personnes de leur entourage ou des personnages dont la manière de vivre
les a marqués au point qu’ils aient envie d’en faire des exemples pour leur propre vie.
5ème étape :
Distribuer un œuf en plastique ou autre à chaque enfant (œuf surprise, que l’on sait ouvrir).
Inviter chacun à réfléchir à une attitude de Jésus qui l’a marqué au point de faire naître en lui l’envie de changer
quelque chose dans sa vie. Demander leur qu’il note sur un petit papier ce désir de changement ou qu’il trouve
un objet pour le représenter.
Ensuite, demander à chaque enfant qu’il place le petit mot ou l’objet dans l’œuf en plastique pour symboliser
qu’avec le temps, la patience, l’amour, l’espérance, et la foi en Jésus, chacun va éclore et naître à nouveau, mais
différent.
Pour finir, on invite tous les enfants à venir placer leur œuf dans un grand nid, confectionné par eux-mêmes avec
des éléments de la nature.
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Des prières

Semer
(Auteur anonyme)

L'important, c'est de semer,
Un peu, beaucoup, sans cesse,
Les graines de l'espérance...
Sème ton sourire:
Qu'il resplendisse autour de toi.
Sème ton courage:
Qu'il soutienne celui de l'autre.
Sème ton enthousiasme,
Ta foi, ton amour,
Les plus petites choses,
Les riens...
Aie confiance!
Chaque graine enrichira
Un petit coin de la terre.

Tu es là, vivant, près de moi
(Extrait de « Seigneur, garde ma main dans Ta main » - Pâques, Éd. du Signe, 2011)

Merci Seigneur Dieu, notre Père
Pour la vie que Tu nous donnes !
La graine dure et sèche
Est devenue une pousse vert tendre.
Aujourd’hui, c’est Pâques !
Jésus, je ne te vois pas,
Mais je sens que tu es là,
Vivant près de moi !
Merci Seigneur Jésus,
Tu m’ouvres le chemin.
Avec ma main dans ta main
Je marche dans la joie !
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Pour les plus grands (10-12 ans)

PAQUES : Jésus, passeur de vie
« …..Il faut des personnes et des groupes humains qui ressuscitent le monde. Impossible de fêter Pâques,
sans faire passer à la vie, les femmes et les hommes qui cherchent tout simplement à vivre. Dieu nous y
accompagne.
Une image me semble bien suggérer le sens de la vie de Jésus et sa résurrection : il a été, il est un Passeur de
vie !
Dans son inlassable travail de Passeur de vie, Jésus a tout perdu. Il finit dans la mort, cloué comme
quelqu’un à qui on a tout pris. Ou plutôt comme quelqu’un qui a tout donné ! Le passeur de vie doit risquer
de perdre sa vie pour que les autres la gagnent…
Faire Pâques c’est emprunter un chemin, s’engager dans le difficile travail de passeur et de passeuse de vie.
Les passeurs de vie font des brèches dans les murs, dans le mur de la mort. On les reconnaît facilement. Les
passeurs de vie inventent la convivialité, créent le service gratuit.
Les passeurs de vie, on les rencontre partout. De mille manières différentes, le plus souvent dans des petits
gestes ; ils ont le souci du bien-vivre ensemble. La résurrection du Christ, c’est là qu’elle se vit, qu’elle
invente, qu’elle appelle à la vie.
Sans les passeurs de vie, la terre tournerait à la mort. Plus d’espérance. Ils prophétisent la résurrection du
Christ ; ils la montrent à l’œuvre… »
La nuit de Pâques (Guy Lapointe – 20 avril 2003)

Une animation pastorale : être passeurs de vie
(Animation inspirée du Pasto’fil de Pâques élaboré par les animateurs pastoraux des diocèses de Tournai et
Lille-Arras-Cambrai)
Objectif :
Repérer que des personnes en relation de confiance, de bienveillance, de fraternité, de partage… sont
« passeurs de vie » entre elles et que cela passe par des attitudes et des paroles.
Déroulement :
Montrer des photos aux enfants (photos représentatives de relations de confiance, de bienveillance, de
fraternité, de partage, ...)
Inviter les enfants, dans le silence, à regarder l’ensemble des photos tout en se laissant questionner
« A quoi voit-on qu’il y a de la vie ? » Au rythme de la découverte, laisser les enfants s’exprimer, raconter,
commenter…
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Après quelques instants, l’enseignant ou un enfant choisit une photo et le groupe classe s’exprime à l’invitation
de l’enseignant : « Dans cette situation, à quoi voit-on qu’il y a de la vie ? » « Par qui et par quoi passe cette
vie ? ».
Accueillir toutes les réponses et reformuler.
L’enseignant fait découvrir l’expression « passeurs de vie » à la suite du questionnement : « Sommes-nous
d’accord pour dire que la vie passe entre les personnes, lorsqu’il y a de la vie entre elles ? Pouvons-nous dire
que ces personnes sont « passeurs de vie » les unes pour les autres ? »
L’enseignant montre le relais, fait lire l’expression « passeurs de vie » et dépose le bâton relais sur la photo.
Inviter à choisir une autre photo, y déposer le relais « passeurs de vie » et proposer le même questionnement :
« A quoi voit-on qu’il y a de la vie ? Par qui et par quoi passe cette vie repérée ? »
Répéter l’exercice autant de fois qu’il permet la compréhension de la classe.
Proposer aux enfants de reformuler ce que signifie pour eux être « passeurs de vie ». L’enseignant est attentif
à ce que les enfants repèrent des attitudes qui expriment la confiance, l’amitié, l’encouragement, la tendresse…
parce que, être « passeurs de vie » c’est surtout cela !
(ex : les personnes sont proches, se regardent, font quelque chose ensemble,….)
Ensuite, prendre un temps de silence au cours duquel les enfants sont invités à imaginer les paroles échangées
entre les personnes figurant sur les photos.
Quand un enfant est prêt, il prend un phylactère (ou un post-it), le dépose sur la photo qu’il a choisie et exprime
ce qu’il a imaginé faire dire à l’une des personnes. Pour davantage de partage, le choix du premier enfant
engage le groupe classe à imaginer d’autres paroles possibles pour la même photo.
Pour bien vivre le temps suivant, l’enseignant garde en mémoire ce qui se dit, éventuellement il en prend note.
(ex : Bravo, je suis fier de toi ! C’est chouette que tu viennes jouer avec moi. J’aime bien quand tu me sers
dans les bras, …)
L’enseignant reformule ce qui s’est dit : « Dans les paroles que vous avez imaginées, quelles sont celles qui
disent que la vie passe et qui font que les personnes sont « passeurs de vie » ?»
Repérer avec les enfants que les paroles de confiance, d’amitié, de fraternité, de bienveillance… sont des
paroles du coeur.
Récapituler :
Etre « passeurs de vie » passe par des attitudes. Nous venons de découvrir qu’être « passeurs de vie» passe
aussi par des paroles… Et ça n’est pas toujours facile ! »

Actualisation :
« Et pour nous, dans la classe, dans l’école, à la maison, quels sont les mots, les attitudes, qui font de nous
des « passeurs de vie » ?
Demander aux enfants qu’ils repèrent qui est « passeur de vie » pour eux dans leur vie de tous les jours.
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Un bricolage
Chaque enfant peut construire un bâton relais pour symboliser qu’il est invité à être « passeur de vie »
comme Jésus. Expliquez qu’un bâton relais, c’est ce petit morceau de bois que les coureurs se passent aux
jeux olympiques pour réussir leur course d’équipe. Ce petit bâton en bois est pour eux un bien précieux ; il
justifie mille efforts. Il ne faut pas le perdre, il faut le serrer très fort, un seul impératif en point de mire :
réussir à le transmettre, le lâcher au bon moment en faisant confiance au coureur suivant. Sinon tout
s’arrête, tout est perdu et tombe à l’eau).
Invitez les enfants à décorer le bâton relais et à y inscrire une qualité qu’ils se reconnaissent et qui fait
d’eux des « passeurs de vie » ainsi qu’une attitude ou une parole de Jésus qui les incite à « être passeur de
vie » à sa manière.
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Des prières
Une main posée sur une épaule pour donner confiance…
Un regard rempli d’amour pour dire « tu as du prix à mes yeux » …
Regarde Seigneur toute cette vie qui passe dans les choses les plus simples mais tellement remplies de Toi !
Aide-nous chaque jour, à être des passeurs de vie, des passeurs de Ta Vie donnée à tous au matin de Pâques !

Mille et mille gens partout sur la terre
(" Mille grains de Soleil " - Bayard)
Mille et mille gens partout sur la terre - plus un, c'est moi bougent leur vie, changent de pas, destination : Pâques.
Nous avançons, nous nous serrons, nous nous aidons.
Nous faisons ta place au milieu du monde.
Nous te faisons place au cœur de nous-mêmes.
Nous faisons de la place aux petits et aux grands
pour que tous puissent te fêter, Jésus vivant.

Avec toi... (Charles Singer (Prières d’Évangiles,Éd. du
Signe, 1996)
Avec Toi, Seigneur,
C’est l’étonnement.
Avec Toi,
On apprend que la vie est faite
Pour être partagée comme du pain
Distribué à tous,
Comme une nourriture.
Car sur la terre on a faim d’amour.
Avec Toi,
On apprend que Dieu est entré
Dans le pays de la souffrance
Où sont déchirés le cœur et le corps,
Pour rester avec les hommes
Qui n’en peuvent plus
Sous le poids de la croix,
Et les soulager avec ses deux bras déployés.
Car sur la terre on a faim d’espérance.
Avec Toi (à Pâques)
On apprend que la joie
Se lève toujours au petit matin
Alors que tout semble terminé,
Et que Dieu lui-même veille
Pour que les pierres de la mort
Soient roulées de côté et cassées à jamais.
Car sur la terre on a faim d’éternité.
Avec Toi, Seigneur Jésus,
C’est la passion de vivre.

24

Dossier Pâques 2017
Des textes symboliques
Tant que Tu seras là pour La porter avec nous, Pâques ne sera jamais fini ! (Robert Riber)
« Il en est des choses et des gens comme il en est de tout. Il est des choses qui s’en vont, il est des mondes
qui meurent, c’est la loi, c’est la vie ! On ne met pas une pièce neuve sur un vieil habit, il craquerait... On ne
met pas du vin nouveau dans de vieux tonneaux, ils craqueraient aussi. Le vieux monde s’en est allé, le vieux
monde a craqué. Il ne supportait plus le neuf, il ne pouvait contenir le vin nouveau. Pâques est parti de là !
C’est comme un coup d’envoi pour un nouveau départ, c’est comme un trait tiré sur le vieux monde, une
piste nouvelle qui s’ouvre dans la poudreuse, avec toi, avec moi, avec nous pour continuer la piste jusqu’au
bout... Jusqu’au bout ! Pâques c’est un monde qui vient de craquer comme un bourgeon qui explose. Que
reste-t-il du bouton qui enfermait la fleur ? Rien, presque rien, sinon une corolle qui appelle les fruits. Pâques
c’est un habit d’arlequin, de trouvère et de baladin, qui ferait d’un épouvantail un prince des champs et des
jardins ! Pâques c’est un homme... plus qu’un homme... un Dieu qui taille une brèche au plus fort du rocher
pour ouvrir un passage pour un ailleurs, là-bas... plus loin... Pâques, c’est Jésus qui fait l’impasse sur la mort.
Torturé, cloué, enterré, gardé et scellé dans un tombeau. Il suffit d’un matin et la Parole court... court... et
n’en finit plus de courir de commencement en commencement. Tant que Tu seras là pour La porter avec
nous, Pâques ne sera jamais fini. Tout peut sans cesse recommencer ! Ainsi soit-il. »

« Il faut parfois que l’autre s’en aille… »

(Prière de Robert Riber)

« Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour pouvoir prendre sa vraie place et donner le meilleur de soi. C’est
souvent quand il est parti, qu’on joue le risque d’oser la vie. Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour qu’au
cœur de nos arrachements, on ait la patience d’attendre, d’autres surgissements, d’autres paroles, d’autres
refrains. Il faut parfois que l’autre s’en aille, pour donner tout ce que l’on a, dans les tripes et dans le cœur,
et vivre enfin son propre destin, à fond la caisse, à fond la vie. Il a bien fallu, Seigneur, que Tu T’en ailles,
pour que naissent les audaces de Pierre, pour que surgisse la foi de Thomas, et peut-être qu’à notre tour
aussi, nous puissions continuer la Mission. Ainsi soit-il. »

La fleur et la chenille (Charles Delhez)
La pomme serait-elle la récompense de la fleur et le papillon, celle de la chenille ? Comme si le jardinier
accrochait une pomme à la place de la fleur qu’il trouvait jolie. Comme si un papillon venait remplacer une
chenille qui a bien rampé. Et si l’on disait plutôt que la pomme est le fruit de la fleur et le papillon,
l’épanouissement de la chenille ? La fleur doit accepter d’être déshabillée par le vent et la chenille semble
mourir dans son cocon, mais c’est bien la fleur qui est devenue fruit et la chenille, papillon. Ainsi l’éternité.
Elle n’est pas tant une récompense que le fruit mûr du temps, le rendez-vous enfin réussi avec soi-même,
les autres et Dieu.
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Une animation : du « mot chenille » …. au « poème Papillon »
(Animation inspirée d’un atelier d’écriture d’Yves Béal – Grenoble)
Pâques nous fait passer de l’ombre à la lumière, de la mort à la vie. Enfermé dans notre cocon, nous avons
pris le temps durant le carême de nous débarrasser de nos mauvaises attitudes, de nous enrichir du partage.
Nous voici prêts comme le papillon à prendre notre envol.
Je vous propose de suivre l’exemple ci-dessous pour créer avec vos élèves un poème sur le thème de Pâques,
du passage, de la résurrection.
Technique
Prendre un premier mot en rapport avec Pâques : lumière, passage, carême, vie, éternité… Ensuite, trouver
un mot auquel ce premier mot me fait penser.
Exemples :
•

« Passage » me fait penser à « route » (1ère métamorphose)
Ce 2ème mot « route » me fait penser à un 3ème, par exemple « voyage » (2ème métamorphose)
et ce 3ème mot m’emmène vers le 4ème , par exemple « arrivée » (3ème métamorphose)
Me voilà donc avec 3 métamorphoses successives : Route /voyage /arrivée

•

« Carême » me fait penser à « partage » (1ère métamorphose)
Ce 2ème mot « partage » me fait penser à un 3ème, par exemple « don » (2ème métamorphose)
et ce 3ème mot m’emmène vers le 4ème , par exemple «vie » (3ème métamorphose)
Me voilà donc avec 3 métamorphoses successives : partage /don /vie

Prenons ces 4 mots et regardons dans leurs entrailles, la matière contenue dans leur cocon, pour voir ce
qu’ils contiennent. Pour cela, on va jouer avec les lettres, les syllabes, les sonorités, triturer, mélanger, opérer
de minuscules métamorphoses et obtenir 2 ou 3 nouveaux mots pour chacun :
Passage rivage, village, âge
Route soute, joute, longue
Voyage  image, sillage, visage
Arrivée  rassuré, comblé, soulagé

carême écrème, crème,
partage parts, égalité, pourcentage, davantage
don  bon, gratuit, donner, abandon
vie  éternelle, lumière, eau de vie, servie
Tout est là pour la grande métamorphose qui va m’emmener de mon mot de départ, simple chenille
ordinaire, jusqu’au poème, un papillon qui déploie ses ailes pour faire admirer son élégance.
Quelques contraintes pour aider :
- Je dois utiliser le plus possible des 15 mots (environ) que j’ai trouvés grâce aux métamorphoses
successives (mais j’ai encore le droit de les faire varier : par exemple, je peux prendre « âgé » à la
place d’âge, « soulagement » à la place de « soulagé », …
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-

-

Mis à part les petits mots de liaison (déterminants et prépositions), j’en ajoute le moins possible ;
J’écris un poème sur le thème de Pâques (pas une histoire, pas une recette, pas un compte-rendu…)
qui dépasse d’un vers le nombre de lettres de mon mot de départ (la métamorphose me fait
grandir !) Ici, le mot de départ était passage, donc 7 lettres, ce qui donne 8 vers.
Je place dans le premier vers mon mot de départ et dans le dernier, un mot qui lui ressemble à une
ou deux lettres près.
En métamorphose intermédiaire avant l’écriture du poème-papillon, je peux fabriquer des
expressions poétiques en passant d’une liste à l’autre… par exemple :
rivage
village
âge
bagages

Soute
joute
longue
périlleuse

écrème
crème

égalité
pourcentage
davantage
parts

images
sillage
visage

bon
gratuit
donner
abandon

rassuré
comblé
soulagé
découvertes

Comblé d’images
Bagages de visages
Périlleux sillage
Joute de découvertes

éternelle
lumière
Eau-de-vie
servie

Bon d’égalité
Écrémer l’abandon
Parts d’éternel
Lumière gratuite

Et l’écriture peut maintenant opérer la grande métamorphose :
Passage

Pour le carême

Avec mes bagages de visages

J’ai distribué des bons d’égalité

J’entame la longue route périlleuse

J’ai écrémé l’abandon

Mais c’est comblé d’images

Et des bons gratuits de lumière

Que je quitte le village

Davantage de parts

Dans la soute les sillages

Pour un nouveau départ

Une joute de découvertes

Donner davantage

J’aperçois le rivage

Pour une vie d’éternité

Rassuré, soulagé, c’est l’arrivée.
Relire, regarder avec des yeux neufs, éventuellement réécrire, et recopier avec un traitement de texte…
Il ne reste plus qu’à trouver une présentation originale pour faire resplendir le poème-papillon : pourquoi
pas sous forme de calligramme, sous forme de poème-affiche en travaillant le fond d’affiche en arts
plastiques ou alors en collant des lettres de différentes formes, tailles et couleurs prises dans les journaux et
catalogues…
Et exposer le travail de métamorphose, si possible avec différentes mues.
Durée proposée pour ce travail de métamorphose du mot : 2 séances de 45 minutes pour l’écriture et 1
séance de mise en forme plastique d’une heure ou 2.
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Une chanson
A deux à mille, on est capable, tout est possible, tout est réalisable … Avec l’envie (la joie de la
résurrection), la force (de l’Esprit-Saint), et le courage (du croyant) : ensemble partageons ce message de
Bonheur à tous nos frères !
Toi plus moi : https://www.youtube.com/watch?v=d1SlZ7mbn18
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez, laissez faire l'insouciance.
A deux à mille, je sais qu'on est capable,
Tout est possible, tout est réalisable,
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves,
On peut partir bien plus loin que la grève.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez c'est notre jour de chance.

Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez c'est notre jour de chance.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,

Avec l'envie, la force et le courage,
Le froid, la peur ne sont que des mirages,
Laissez tomber les malheurs pour une fois,
Allez venez, reprenez avec moi.
Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez, laissez faire l'insouciance.
Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve,
Même un peu bête, mais bien inoffensive,
Et même, si elle ne change pas le monde,
Elle vous invite à entrer dans la ronde.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez c'est notre jour de chance.
L'espoir, l'ardeur, prend tout ce qu'il te faut,
Mes bras, mon coeur, mes épaules et mon dos,
Je veux te voir des étoiles dans les yeux,
Je veux nous voir insoumis et heureux.
Oh, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez venez et entrez dans la danse,
Allez venez, laissez faire l'insouciance.
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Divers - images exploitables dans le cadre du dossier « Pâques2017
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