
La page des enfants 

Donner sa vie par amour...

Un jour, un jeune nuage survolait  le désert du Sahara, quand il aperçut les dunes de sable doré. Les dunes
ressemblaient à des nuages d'or caressés par le vent. L'une d'elle lui sourit. 
"Bonjour ! Comment vis-tu là-dessous ? ", lui demanda le nuage.
" Ma vie à moi est très courte. Et quand reviendra le vent, je disparaîtrai peut-être. ", répondit la dune.
" Moi également. Je me transformerai bientôt en pluie et je tomberai. "
La dune hésita un instant et dit : "J'ai entendu raconter par quelques vieilles dunes combien la pluie était
belle. Nous nous habillons alors de parures qu'on appelle herbe et fleurs. "
" Oui, c'est vrai, je les ai vues ", confirma le nuage.
" Je ne les verrai sans doute jamais ", conclut tristement la dune.
Le nuage réfléchit un moment et ajouta : " Je pourrai te couvrir de pluie… "
" Mais tu en mourrais… "
" Oui, mais toi, tu fleurirais ", dit le nuage. 
Et il se laissa tomber, se transformant en pluie aux couleurs de l'arc-en-ciel.
Le lendemain, la petite dune était couverte de fleurs.
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Le Christ est

ressuscité des morts.

Par la mort Il a vaincu

la mort.

A ceux qui sont dans

les tombeaux Il a

donné la vie.

La Résurrection, Fra Angelico, 1440-41

Adam et Eve arrachés aux enfers.

La Résurrection du Christ
nous sauve de la mort, nous
sort du tombeau, nous
arrache aux enfers. C'est la
Résurrection du Christ qui
nous tire du confinement, qui
nous offre la liberté d'une vie
sans limites.

C'est la Pâque du Seigneur, rayonnons de joie !
Le dimanche est le jour de la Résurrection, le huitième jour, qui symbolise l’éternité, la résurrection

des morts et le Royaume de Dieu sans fin. 

La Résurrection du Christ
dévoile la Résurrection
personnelle et universelle.
L’homme a été créé pour
l’immortalité, et par sa
Résurrection, le Christ nous
ouvre les portes du Royaume
des Cieux.

Sur l'icône de la Crucifixion,

nous représentons le Christ

les yeux ouverts car le Christ

est vainqueur de la mort, le

Christ est triomphant !

Christ triomphant, croix peinte, XIIè siècle


