
Initiales 246 (mai 2017) Souviens-toi… - Bonus à utiliser dans le cadre du 

dossier d’animation  

 

Étape 2 : Les évangiles mémoire vivante des chrétiens                                                                                                                        

 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 246. 

 

Avec « un dimanche mémorable » 
 
Préalables : Les animateurs (trices) doivent avoir pris le temps de visionner la vidéo « le dimanche de Pâques 
racontés par des enfants » http :donnersens.org/lhistoire-du-dimanche-de-paques/ à plusieurs reprises (au 
moins 2 fois.)  

1er temps : Ecouter  
Lecture continue par l’animateur (trice) des 4 passages d’Evangile : Matt 28 1 à 10 / Jean 20 1 à 10 / Luc 
24 13 à 35   /Jean 20 19 à 26. 
Après la lecture, demander aux jeunes de donner un titre à chacun des passages. 
 
2ème temps : Regarder 
L’animateur (trice) situe la vidéo en expliquant aux jeunes que ce sont des enfants qui jouent dans le 
film, qu’ils ne sont pas des acteurs. Le film est le résultat d’un travail autour des évangiles de Pâques, 
et le réalisateur a simplement demandé aux enfants de mettre en scène ce qui les avait touchés, 
marqués, ce dont ils se souvenaient et qui leur paraissaient important. 
 
Regarder la vidéo en demandant aux jeunes d’être attentifs au découpage des séquences et repérer 
que le film est découpé en 4 séquences qui correspondent aux 4 extraits d’évangiles lus.  

-les femmes au tombeau : du début jusqu’à 2’38 
-Pierre et Jean au tombeau : de 2’38 à 3’31 
-les pèlerins d’Emmaüs : de 3’31 à 4’35 
- « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » : de 4’35 à la fin. 
Pointer les différences et les ressemblances entre la vidéo et le texte. 
 
3ème temps : Echanger 
Auraient-ils mis en scène les mêmes gestes, les mêmes paroles que les enfants ? 
Pourquoi est-ce important de faire mémoire comme Jésus nous l’enseigne dans ce texte ?  
 
 


