
Chers parents 

Veuillez trouver en ce qui suit quelques propositions, ajoutées à ce que vous faites déjà, 
pour aider nos petits à vivre ce temps de Pâques, entre activités ludiques et spirituelles. 
Contes, chants, passages évangéliques animés, coloriage et plein d’autres astuces qui 
seront postées au fur et à mesure. 

 

Pour cette semaine nous avons: 

 Une video à visionner ensemble, parents et enfants : 
https://youtu.be/meeRIZizI8Q 
 

 Des fiches de coloriage (5, postées juste après le texte) 

 

De même, la préfecture spirituelle, au Collège Notre-Dame de Jamhour et au Collège 
Saint-Grégoire, voudrait partager avec vous un texte autour du thème de Pâques, ainsi 
que le chant suivant : 

 Jésus est ressuscité : https://youtu.be/QDuUog-nbx4 

 

 

Ci-joint le texte: 

 
Chers parents, 
 
La vie est parfois cruelle, pourquoi Dieu ne fait rien ? 

Attentats, famines, accidents, malheurs, morts, tu ressens tout cela dans ton cœur, tu 
souffres, tu ne comprends pas pourquoi nous n’arrivons pas à être plus heureux. 

Ta révolte, beaucoup d’hommes la partagent. Certains pensent que c’est la preuve de 
l’impuissance ou de l’inexistence de Dieu. D’autres se disent que le mal est peut-être une 
épreuve que Dieu nous envoie. 

Les chrétiens ne sont pas d’accord avec ces explications. Comment imaginer un Dieu cruel, 
heureux de nous voir malheureux ? 

https://youtu.be/meeRIZizI8Q
https://youtu.be/QDuUog-nbx4


Si Dieu n’intervient pas directement pour 
supprimer les déchirures du monde, ni pour 
empêcher les hommes de se tuer entre eux, 
c’est parce que dès le début de la création, Dieu 
a décidé de donner à l’homme d’être libre et 
responsable de ce qu’il fait. 

Cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien, 
mais il le fait à sa manière. Il redonne confiance 
à ceux qui désespèrent devant le mal et la 
souffrance pour qu’ils trouvent le gout de vivre 
et de changer les choses. Il permet à celui qui a 
fait le mal d’avoir le désir de changer et il lui 
donne d’entendre au fond de son cœur qu’il est 
prêt à lui pardonner. 

Il t’appelle, toi et tous ceux qui veulent 
embellir le monde, à pourchasser les méchancetés et à réparer le malheur. Car Dieu aime ton 
regard et cette indignation que tu ressens. Il est prêt à t’accompagner pour lutter contre la 
souffrance. C’est sa manière à lui d’agir, en étant à tes côtés. Mais cette expérience du 
malheur et de l’éloignement apparent de Dieu restera sans doute une question tout au long 
de ta vie. 

LALANNE Stanislas et autres, Et qui donc est Dieu ? Bayard éditions, grain de soleil, page 166. 
 

 

Nous vous souhaitons de vivre la Semaine Sainte dans le recueillement et la 
sérénité. Prenez bien soin de vous et de votre famille !  

 
Pour la préfecture spirituelle 

Katia Wehbé 
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