
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Œufs de la 

Résurrection 

 

Oeuf #1 – Âne en plastique 

Oeuf # 2 – des sous (3) 

Oeuf # 3 – petite coupe ou du pain 

Oeuf # 4 – petit rouleau de papier 

Oeuf # 5 – morceau de cuir 

Oeuf # 6 – petite couronne  

Oeuf # 7 – deux clous attachés  

Oeuf # 8 – un dé 

Oeuf # 9 – petite lance (morceau de 

bois, etc.) 

Oeuf # 10 – bout de tissuS 

Oeuf # 11 – une pierre 

Oeuf # 12 – (vide) 

 

«Il est ressuscité !» 

 

Mathieu 21.9 

 
L’ Âne 

Mathieu 26.14-15 

 

 
L’argent 

Mathieu 26.26-28 

 
La coupe 

Mathieu 26.39 

 
Prier  

Mark 15.15 

 
Le fouet 

Mathieu 27.29 

 

 
 

La couronne  
d’épines 

Mathieu 27.31 

 
Les clous 

Mathieu 27.35 

 
Les  dés 

Jean 19.34 

 
La lance 

Mathieu 27.59 

 
Le linceau 

Mathieu 27.66 

La pierre 

Mathieu 28.6 

 
Le tombeau 

vide 
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Mathieu 26.39 
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Mathieu 27.29 

 

 
 

La couronne  
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Mathieu 27.31 

 
Les clous 

Mathieu 27.35 

 
Les  dés 

Jean 19.34 

 
La lance 

Mathieu 27.59 

 

Mathieu 27.66 

La pierre 

Mathieu 28.6 

 
Le tombeau 

vide 
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   La pierre 

      Mathieu 28.5-6 

         
   Le tombeau  
           vide 

 

  Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit 

du pain; et, après avoir rendu grâces, il 

le rompit, et le donna aux disciples, en 

disant: Prenez, mangez, ceci est mon 

corps.
 
Il prit ensuite une coupe; et, 

après avoir rendu grâces, il la leur 

donna, en disant: Buvez-en tous, car 

ceci est mon sang, le sang de l'alliance, 

qui est répandu pour plusieurs, pour la 

rémission des péchés. 

Puis, ayant fait quelques 

pas en avant, il se jeta 

sur sa face, et pria ainsi: 

Mon Père, s'il est 

possible, que cette 

coupe s'éloigne de        

  moi! Toutefois, non pas 

ce que je veux, mais ce 

que tu veux. 

Alors l'un des douze, 

appelé Judas Iscariot, alla 

vers les principaux 

sacrificateurs, et dit: Que 

voulez-vous me donner, 

et je vous le livrerai? Et ils 

lui payèrent trente pièces 

d'argent. 

Ceux qui précédaient et 

ceux qui suivaient Jésus 

criaient: Hosanna au Fils 

de David! Béni soit celui 

qui vient au nom du 

Seigneur! Hosanna dans 

les lieux très hauts! 

Pilate, voulant 

satisfaire la foule, leur 

relâcha Barabbas; et, 

après avoir fait battre 

de verges Jésus, il le 

livra pour être 

crucifié. 

 

Ils tressèrent une 

couronne d'épines, qu'ils 

posèrent sur sa tête, et ils 

lui mirent un roseau dans 

la main droite; puis, 

s'agenouillant devant lui, 

ils le raillaient, en disant: 

Salut, roi des Juifs! 

Après s'être ainsi 

moqués de lui, ils lui 

ôtèrent le manteau, 

lui remirent ses 

vêtements, et 

l'emmenèrent pour le 

crucifier. 

Après l'avoir crucifié, ils se 

partagèrent ses vêtements, en 

tirant au sort, afin que 

s'accomplît ce qui avait été 

annoncé par le prophète: Ils se 

sont partagé mes vêtements, et 

ils ont tiré au sort ma tunique. 

 

Joseph prit le corps, 

l'enveloppa d'un 

linceul blanc, et le 

déposa dans un 

sépulcre neuf, qu'il 

s'était fait tailler dans 

le roc. 

 

Ils s'en allèrent, et 

s'assurèrent du 

sépulcre au moyen 

de la garde, après 

avoir scellé  

la pierre. 

Mais l'ange prit la parole, 

et dit … Ne craignez pas; 

car je sais que vous 

cherchez Jésus qui a été 

crucifié. Il n'est point ici; 

il est ressuscité, comme il 

l'avait dit. 

… mais un des 

soldats lui perça le 

côté avec une 

lance, et aussitôt il 

sortit du sang et 

de l'eau. 


