
L’Agneau 
pascal

L’Agneau de Dieu est Jésus qui, par sa Passion et sa mort, 
off re sa vie pour libérer son peuple du péché. Par sa 
Résurrecti on, il est l’Agneau vainqueur qui nous conduit 
vers le Père !

Voici, pour le jour de Pâques, une décorati on que tu peux 
planter dans un gâteau ou dans un pot de fl eurs pour 
célébrer la victoire de Jésus sur la mort et le péché !

Chantons Pâques 
avec Marie

Chante, Marie, chante !
Chante à mon cœur la joie qui t’envahit.

Il est Vivant, ton Fils, pour toujours !
Chante, Marie, chante l’Amour

que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton secret.
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute.

Redis-moi que, de oui en oui,
Dieu toujours plus loin m’appelle

et qu’Il me fait marcher sur le chemin de l’Amour
où souvent la souffrance à la joie est mêlée.

Charles Delhez

Être là
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.

Être là, comme une espérance :
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière…

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi
Cette formidable espérance :

Peut-être allons-nous aider un homme, 
très loin de nous, à vivre.

Être là, Seigneur, comme un point tranquille 
tourné vers Toi.

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,
Et savoir que nous nous entraînons tous 

dans ta lumière, 

Sœur Myriam de Reuilly
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1. Dessine 
les formes 
sur le carton 
en suivant
l’exemple.

2. Découpe les formes dans le carton 
et fais des trous au niveau des croix sur 
les patt es de l’agneau et sur le drapeau, 
puis mets une att ache parisienne pour 
les assembler au corps.

Il te faut : 
 du carton  un feutre blanc 

ou de la peinture blanche  une paire de ciseaux 
 2 att aches parisiennes  un pique à brochett e 
 une perforatrice  du ruban adhésif.
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Dans l’Évangile, qui a dit cett e parole 
que nous reprenons à la messe avant 
de communier : « Voici l’Agneau 
de Dieu qui enlève le péché du 
monde » ?

1. saint Jean

2. saint Pierre

3. saint Jean-Bapti ste

4. la Vierge Marie

À ton avis, pourquoi Jésus aime-t-il 
qu’on le compare à un agneau ?

a. parce que l’agneau est un animal 
doux et sans défense ;

b. parce que l’agneau représente 
l’innocence comme Jésus qui est 
sans péché ;

c. parce que Jésus donne sa vie 
comme les agneaux que l’on off rait 
en sacrifi ce au Temple de Jérusalem.

Voici l’Agneau 
de Dieu

Réponses : Voici l’Agneau de Dieu : 3. a, b et c !

4. Avec ta maman ou ton papa, prends une photo 
de ton joli pique à gâteau de Pâques  
et postez-la sur FB  ou Instagram
#monagneaudepaques #cathoretroxpatapon 
@Catho Rétro

(1) Pourquoi XP ?
Les lett res grecques khi (X) et rhô (P) signifi ent Christ ; 
on appelle monogramme ou christogramme une 
abréviati on qui représente le nom de Jésus ou Christ.
Tu en connais d’autres :
- INRI, qui était écrit sur la croix, signifi e « Jésus de 
Nazareth, roi des juifs » ;
- ICTUS, le poisson qui était le signe de reconnaissance 
des premiers chréti ens, est formé par les premières 
lett res de : Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur ;
- JHS, que l’on trouve sur beaucoup de bannières 
ou d’étendards, par exemple celui de Jeanne d’Arc, 
veut dire : Jésus Sauveur des hommes (en lati n, Iesus 
Hominum Salvator).

3. Dessine au feutre blanc le contour 
et le visage de l’agneau, les lett res 
XP(1) sur le drapeau, puis colle avec un 
morceau de ruban adhésif ton pique à 
brochett e au verso de ton agneau 
et glisse ton drapeau en haut du pique.

Réponses : 
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