
 
 

 

 

 

L’Octave de Pâques 

Cette semaine est comme un long dimanche se prolongeant sur huit jours, où chaque jour est 

Jour de Pâques. Ainsi du dimanche de Pâques au dimanche de la Miséricorde (ainsi nommé par 

Jean-Paul II) – Dimanche 11 Avril 2021 – c’est l’Octave de Pâques pendant laquelle les 

nouveaux baptisés de la nuit pascale portent leur vêtement blanc. 

Durant l´Octave, on célèbre tous les jours la messe, avec les prières du jour de Pâques. Redire 

et acclamer, pour raviver l´événement du dimanche de Pâques. Rappeler que la Résurrection se 

prolonge au-delà la fête pascale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Louange et méditation : 

• Glorious : https://youtu.be/C9-DcZJwX8s 

 

 

Catéchèse – apprentissage :  

• Sur l’application Tik Tok : Le curé de Tik Tok (@curedetiktok) : Pour 

en savoir plus sur la religion, mais notamment sur Pâques. 

Attention : Ceci n’est pas une incitation à télécharger cette application, mais il est intéressant 

de prouver que les support média peuvent aussi servir d'autres causes. 

 

• Capsule vidéo – Le calendrier liturgique : 
https://www.youtube.com/watch?v=t6F4eTnhyco 

 

 

• Question à un prêtre – Qu’est-ce que ça change que Jésus soit 

ressuscité ? : https://www.youtube.com/watch?v=5EL-JDqgqt4  

Vous pouvez écrire votre propre réponse, et nous pouvons en discuter à la rentrée 

ou bien sur Pronote ou par mail ! 

 

 

Pour aller plus loin :   

A Pâques, la joie du Ressuscité vient nous rejoindre : https://youtu.be/_wLTYqLw0HM 

https://youtu.be/C9-DcZJwX8s
https://www.youtube.com/watch?v=t6F4eTnhyco
https://www.youtube.com/watch?v=5EL-JDqgqt4
https://youtu.be/_wLTYqLw0HM


 
 



 
 

 

Les œufs Mimosa  

Ingrédients : 

• 2 œufs par personnes 

• Mayonnaise  

• Quelques olives noires 

• 1 carotte 

• 1 salade  

Préparation :  

1. Faire cuire les œufs 10 mn dans l'eau bouillante, puis les mettre dans l'eau froide pour arrêter la 

cuisson. 

2. Ecaler les œufs, couper les délicatement dans le sens de la hauteur afin de faire un « chapeau » 

(soit droit, soit en dent de scie), puis séparer les blancs des jaunes. 

3. Dans une assiette creuse, émietter les jaunes à la fourchette, ajouter la mayonnaise jusqu’à 

obtenir une texture homogène. Remplir les demi-blancs (la plus grande partie) de cette 

préparation. 

4. Ajouter des petits bouts d’olives noires pour faire les yeux, ainsi que des petits morceaux de 

carottes pour faire le bec. 

5. Disposer les œufs sur des feuilles de salade. Servir frais. 

 

 

 

 

 

Voici une autre recette très facile à faire, si tu as eu trop de chocolat à Pâques ! 

Roses des sables au chocolat  

Ingrédients : 

• 150g de chocolat  

• 100g de margarine ou de beurre 

• 100g de corn flakes 

Préparation :  

1. Casser le chocolat et faire fondre doucement avec la margarine (ou le beurre). 

2. Mettre les corn flakes dans un saladier puis verser le chocolat dessus 

3. Bien remuer, puis faire des petits tas sur du papier cuisson et mettre au frigo quelques heures 

ou une nuit. 

 


