Une table d’imprégnation
Extrait de la proposition du Service diocésain de catéchèse de Cambrai – 2005
Nous vous proposons de réaliser une table d’imprégnation ayant pour thème EMMAUS. Elle
met en valeur le passage de la nuit à la lumière, le triomphe de la lumière et de la joie sur la
tristesse, la désespérance et la mort.

1ère Proposition de Déroulement de la séance
o On aura réuni à l’avance des objets comme évoqués ci-dessous.
Les objets sont tous mis sur le côté, sans ordre précis
o Les enfants écoutent le texte de l’Evangile d’Emmaüs et au fur et à mesure en
discutant ensemble, ils réfléchissent à la manière dont ils veulent réaliser le
décor, cette « table d’imprégnation »
o On invite les parents à venir contempler notre table
o On prend un temps de louange et de prière tous ensemble autour de notre
réalisation. On chante Jésus ressuscité.

2ème Proposition de Déroulement de la séance
Les enfants arrivent devant un décor tout prêt (cf. description ci-dessous). Ils vont découvrir
le texte des disciples d’Emmaüs à partir de leurs sens
Tous les sens sont en alerte
 Les yeux : On regarde et on repère tout ce qu’il y a sur la table
 La bouche : On s’exprime, on prend la parole, on nomme
 Le goût : On mange le pain et les œufs de Pâques
 Le toucher : On peut faire avancer les disciples sur la route, on rajoute des
silhouettes vers l’église.
 L’odorat : On sent les bougies, les fleurs, le buis, le chocolat, le pain
 L’ouïe : Une belle musique de Pâques peut accompagner cette contemplation
Temps de prière autour de cette table
 On allume une bougie,
 On chante : « Acclamez le Seigneur car il vient, écoutez-le il donne sa Parole » (CD
Cadeaux de Dieu)
 On écoute la Parole, en s’arrêtant sur les différentes parties du texte et en rappelant
les différentes parties du décor.
 On chante la Résurrection.

Idée pour réaliser le décor
Ce qui est central, c’est l’évènement pascal
 La croix : Il n’y a plus Jésus sur cette croix
 La couronne d’épines : elle est par terre, vaincue
 Du buis : signe de vie
 Le Livre de la Parole : Aujourd’hui Jésus nous parle







L’Icône de la Résurrection : La vie a vaincu la mort
Le tombeau vide : La pierre est roulée, Jésus n’est plus là.
Le soleil se lève derrière le tombeau : du tombeau a jailli la lumière
Le linceul : Jésus est vivant, Ressuscité
Le cierge pascal : Dieu, par Jésus ressuscité est venu éclairer le monde d’un jour
nouveau. Il est présent au monde
 Le pain : c’est la vie du Seigneur donné à tous.
Vers la gauche
 Une route est évoquée, jalonnée de veilleuses,
 Le ciel est rempli d’étoiles, c’est la nuit
 Les deux disciples tournent le dos à la résurrection, ils partent désespérés vers la
nuit. Mais Jésus les rejoint et les éclaire. « Leur coeur est tout brûlant ».
EMMAUS, une table avec pain et vin : au pain rompu, les disciples reconnaissent Jésus.
A droite
 Le chemin revient vers la lumière qui éclate du tombeau vide : les disciples
reviennent à Jérusalem pour partager cette Bonne Nouvelle à tous dans le jardin de
la joie, plein de vie
 L’église : elle évoque les chrétiens aujourd’hui qui se rassemblent pour chanter la
Résurrection du Christ et s’en réjouir
Sur le panneau du dessus
 Des dessins racontent le chemin d’Emmaüs
 Sur la nappe tombant devant, des images parlent de la messe aujourd’hui
 Sur le banc devant la table : des fleurs, du buis, des œufs et des cloches de Pâques… à
manger.

