Jésus ressuscité et l’Ascension
(Lc 24, 13-32 ; 24, 50-53 ; Jn 20,24-29 ; 21, 1-15)

Introduction : Avant de mourir, Jésus avait dit qu’il
ressusciterait mais tous ne l’ont pas compris !

Le dimanche matin de bonne heure, Marie Madeleine
et d’autres femmes se rendent sur la tombe de Jésus
mais elles la trouvent ouverte : la pierre a été enlevée!
Les femmes sont encore là sans savoir quoi faire,
lorsqu’elles voient 2 hommes avec des habits
resplendissants.
Les femmes ont peur mais ces hommes leur disent : «
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est
vivant ? Il n’est plus ici, il est ressuscité! »
Bouleversées mais remplies de joie,les femmes
courent apporter la bonne nouvelle aux disciples.
Soudain, Jésus vient à leur rencontre et les salue.
Alors les femmes s’approchent de lui, l’embrassent et
l’adorent, Jésus leur dit : « N’ayez pas peur, allez dire
à mes disciples d’aller en Galilée, là ils me verront. »
Les f emmes courent chez Simon Pierre et Jean
pour leur raconter ce qui s’est passé. Les apôtres ne
veulent pas les croire.
Pierre et Jean sortent et vont vers la tombe.

Ils courent mais Jean court plus vite que Pierre, il
arrive le premier mais il n’entre pas.

Tout de suite après, Pierre arrive. Il entre dans le
sépulcre, voit les bandes par terre et le linceul qui
servait à couvrir la tête.
Jean entre à son tour, il voit les bandes, le linceul et
il comprend : Jésus est ressuscité ! Alors, Pierre et
l’autre disciple reviennent à la maison plein de stupeur
à cause de ce qui s’est passé.

Le même soir, les disciples sont dans la maison avec
les portes fermées par peur des chefs des juifs.
Et voici que Jésus vient au milieu d’eux et leur dit : « La
paix soit avec vous ! » Puis il montre aux disciples ses
blessures. Les disciples sont heureux, c’est vraiment
Jésus ! Jésus leur dit à nouveau : « La paix soit avec
vous. Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous
envoie. »
Thomas, un des apôtres, n’était pas avec eux quand
Jésus est apparu.
Ils lui disent : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il
répond : « Si je ne vois pas la marque des clous dans
ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des
clous et si je ne mets pas ma main dans son côté, je
ne croirai pas ! »

Pourquoi
Thomas
veut-il
mettre sa main dans le côté de
Jésus ?

Huit jours plus tard, les disciples sont de nouveau dans
la maison, les portes fermées, et il y a aussi Thomas.
Jésus vient au milieu d’eux et leur dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis, il se tourne vers Thomas et lui dit :
« Mets ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta
main et mets-là dans mon côté ; ne soit plus incrédule
mais crois que je suis ressuscité ! »
Thomas lui répond : « Mon Seigneur et mon Dieu !
» Et Jésus lui dit : « Parce que tu m’a vu, Thomas,
tu crois ; bienheureux ceux qui croiront sans m’avoir
vu!»
Deux disciples sont en route vers un village du nom
d’Emmaüs. Ils sont tristes car Jésus a été crucifié et il
semble que tout est fini.
Pendant qu’ils sont en train de parler de tout cela,
Jésus s’approche d’eux mais les 2 disciples ne le
reconnaissent pas. Ils lui racontent pourquoi ils sont
tristes et Jésus leur explique : « Ne saviez-vous pas
que tout cela devait arriver ? C’était déjà écrit dans les
Ecritures… »
Arrivés près du village où ils se rendaient, Jésus fait
comme s’il continuait son chemin mais les disciples
insistent : « Reste avec nous, car le soir vient et la
journée est déjà bien avancée ! »
Jésus s’arrête et s’assoit à table avec eux. Il prend le
pain, récite la bénédiction, le rompt …Maintenant les
disciples le reconnaissent, c’est Jésus ! A cet instant,
Jésus disparaît.
« Notre coeur n’était-il pas brûlant pendant qu’il était
avec nous ? » s’exclament les 2 disciples tout heureux.
Jésus est vraiment ressuscité !
Les apôtres étaient sortis en barque pour pêcher mais
pendant toute la nuit ils n’ont rien pris.

Jésus parle aussi de nous :
nous n’avons jamais vu Jésus
avec nos yeux mais nous
avons ressenti la joie lorsqu’il
est au milieu de nous ! Vous
vous rappelez quand cela
vous est arrivé ?

A l’aube, tout en approchant du rivage, ils voient Jésus
qui les attend sur la rive du lac : « Mes enfants, vous
n’avez rien à manger ? » leur demandet-il ?
« Non » lui répondent-ils. « Jetez les filets du côté
droit de la barque, leur dit Jésus, et vous trouverez
du poisson. » Les disciples font comme Jésus leur
a dit, et ils n’arrivent Presque plus à remonter le filet
tellement il y a de poissons.
Ils se dirigent rapidement vers le ravage: à peine sontils descendus à terre qu’ils trouvent un feu de braises
avec du poisson dessus, et du pain:
« Amenez un peu du poisson que vous venez de
prendre » dit Jésus. Pierre revient à la barque et tire à
terre le filet, il est rempli par 153 gros poissons.
« Venez manger » leur dit Jésus. Puis il prend le pain
et le leur donne ainsi que le poisson. C’est la 3° fois
que Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection
des morts.

Jésus est apparu aussi
d’autres fois à ses disciples. Ils
ont parlé ensemble et même
une fois ils ont mangé avec lui!

Maintenant, Jésus leur dit : « Je dois vous laisser car
je dois aller chez mon Père au ciel. Mais je ne vous
laisserai pas seuls, je vous enverrai l’Esprit Saint. Il
vous dira ce que vous devrez faire, il vous rendra forts
et courageux.
Allez dans le monde entier, annoncez à tous ce que
vous avez entendu de ma bouche…Je serai avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ! »
Puis, Jésus s’éloigne et il est attiré vers le ciel par son
Père !
Ils sont encore là à regarder lorsqu’apparaissent
2 anges vêtus de blanc qui disent : « Pourquoi
restezvous là à regarder le ciel ? Jésus est allé vers
son Père, mais il n’est pas parti pour toujours. Un jour
Jésus reviendra!»
Les disciples retournent à Jérusalem avec le coeur
plein de joie.

Chiara: Jésus est ressuscité ! Il reste au milieu de
nous si nous nous aimons.

Pourquoi après le départ de
Jésus les disciples onttils
encore tant de joie dans le
coeur ? Est-ce que nous aussi,
nous pouvons ressentir que
Jésus est avec nous même s’il
est au Paradis ?

Le gros carton
(Paolo – Italie)
Aujourd’hui, Paolo se reveille tout content car on est
samedi et il y a la rencontre Gen4.

Il déjeune puis va jouer avec son jeu de construction.
Tout d’un coup, il a une idée…

Il dit à sa maman : « Est-ce que je peux apporter mon
jeu de construction chez les Gen4 pour qu’ils y jouent
aussi ? » «D’accord ! » lui répond la maman.
Paolo met les pièces du jeu dans un gros carton, il lui
tarde d’aller à la rencontre. Finalement l’heure de la
rencontre est arrivée !
Les Gen4 tout surpris regardent Paolo : « Qu’est-ce
qu’il y a dans le carton ? » demandentils
avec curiosité.
Paolo ouvre le gros carton : «Oh…tu as apporté ton
jeu de construction ! » « Oui, comme ça on jouera
ensemble ! » répond Paolo. « Chouette ! » dit Marco.

La surprise !
(Marie – Italie)
On est samedi. Marie se prépare pour aller à la
rencontre Gen4, elle téléphone à Anne qui habite près
de chez elle pour aller ensemble à la rencontre. Mais
Anne est au lit, elle est malade.
Alors Marie va toute seule au focolare.

Pendant la rencontre Gen4, elles lisent la phrase de
Chiara sur le nouveau journal Gen4 : « Jésus est
ressuscité ! Il reste au milieu de nous si nous nous
aimons. »
Les Gen4 savent que c’est vrai et elles jouent avec
beaucoup d’amour entre elles.

Marie a beaucoup transpiré car elle a couru mais elle
est contente. C’est beau d’être avec les Gen4 ! Marie
voudrait rester tout le temps ici. Tout d’un coup elle
pense à Anne qui est au lit, elle va voir l’assistante et
lui demande « Est-ce que je peux apporter le journal
Gen4 à Anne ? »
Quand les Gen4 entendent qu’Anne est malade, elles
lui font un collier de fleurs et lui écrivent une lettre.
« Surprise !, crie Marie en entrant chez Anne, devine
! » Anne est heureuse quand elle voit la surprise que
les Gen4 lui ont faite.

Chiara: Gesù è risorto! Egli rimane tra noi se ci
amiamo.

