
Cette célébration rassemble des élèves de deux éta-
blissements différents (Institut Jean Herbet de Gosse-
lies et Cothan de Gosselies) pour permettre aux élèves 
de se rencontrer autour d’un vécu qui les rassemble. 
Le thème était « passer de la tristesse à la joie ».

Avant la célébration

Pendant le temps de carême, nous avons travaillé sur 
ce qui nous rend joyeux, contents, fiers de nous pour 
nous-mêmes, pour et avec les autres  et avec Jésus. 
Tout ce vécu est symbolisé par  les petits soleils ras-
semblés au mur des classes.

Durant la célébration

D’abord un temps de rassemblement avec rappel de 
ce qui a été fait en classe et accrochage des petits so-
leils sur un panneau.

Ensuite un temps en petits groupes mélangés a permis 
aux élèves, à partir de situations que tous vivent en 

classe (une dispute, une déception…), de partager sur 
comment ne pas rester dans la tristesse, mais retrou-
ver la joie, la paix, la confiance, l’amitié…

Puis ensemble nous avons écouté et regardé à l’aide 
des figurines transformées comment les amis de Jé-
sus, avec Marie de Magdala, ont retrouvé la joie après 
la mort de Jésus.  Ces figurines ont été agrandies et 
modifiées. Elles ont deux « visages » : un côté triste 
et un côté joyeux.
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Au jardin du tombeau, lorsque Jésus se fait recon-
naître à Marie de Magdala, celle-ci se retourne pour 
enfin le reconnaître (Jean 20, 15-16) et pour passer de 
la tristesse à la joie. Jésus d’un côté est un jardinier et 
de l’autre un « ressuscité »  Lorsque Marie de Mag-
dala va annoncer la nouvelle aux amis de Jésus, ils se 
« retournent » aussi, passant de la tristesse à la joie.

Temps de prière pour remercier Dieu pour toutes les 
fois où nous parvenons à passer de la tristesse à la 
joie… de la peur à la confiance…

Cette célébration se termine chaque année par une 
chasse aux œufs particulière : chaque enfant réalise 
en classe un panier dans lequel sont mis des œufs 
pour un enfant de l’autre école. Chacun repart avec 
un panier réalisé pour lui par quelqu’un d’autre.


