
De la chenille au papillon... 
Qu’est-ce que ressusciter ?

Déroulement : 
Lire le texte Ressusciter. 
Qu’est-ce qui dans nos vies est encore « chenille », « chrysalide » et/ou « papillon » ? 
Qu’est-ce que vous réussissez aujourd’hui et qui vous réjouit, vous rend heureux ?

Ressusciter 
Qu’est-ce que ressusciter ? 

C’est quitter notre corps de chenille collée à la terre et devenir papillon 
aux ailes déployées dans la lumière. Quitter le côté ombragé de la vallée 
et découvrir son versant ensoleillé. 

Rompre les amarres de notre planète Terre et voguer vers l’océan de l’infini. 

Abandonner les limites du temps qui fuit et entrer dans l’éternel aujourd’hui. 

Briser le cercle étroit de la famille et être accueilli par une multitude de 
sœurs et de frères. 

Comprendre les mystères de la création devant la beauté de son ultime 
réalisation. 

Se laisser fasciner par un buisson ardent et devenir fou d’amour en le 
contemplant. 

Continuer de grandir en lumière et vie dans le rayonnement créateur de 
son esprit. 

Communier à une multitude de visages transfigurés et s’émerveiller de la 
légèreté de notre corps lumineux. Moissonner les gerbes d’amour semées 
dans la joie, dans la douleur et les larmes, autrefois. 

Se sentir envahi par une surabondance d’amour que nous pouvons partager 
avec ceux que nous aimons et qui marchent encore dans les ténèbres de 
la terre, à tâtons.

Ainsi soit-il.
P. Michel Hubaut

Prêtre Franciscain, théologien, écrivain

Pâques



Matériel :
Colle - Paire de ciseaux - Papier cartonné 
Crayons de couleurs -  Feutres 

Préparation :
Photocopiez ou décalquez la carte et les gabarits.
Assurez-vous d’agrandir tout l’ensemble avec la même 
proportion.

Réalisation :
1. Imprimez ou décalquez le modèle de papillon sur un papier épais.

2. Coloriez complètement les pièces du papillon, après les avoir imprimées.

3. Utilisez l’extrémité arrondie d’un trombone pour appuyer sur les lignes 
pointillées des deux pièces du papillon et le centre de la carte.

4. Découpez soigneusement les morceaux du pop-up et la carte le long de la 
ligne (contours noirs).

5. Pliez doucement plusieurs fois en avant et en arrière les onglets A et B pour les 
assouplir le long de la pliure.

9. Collez la carte dans un livre, un cahier et pop-up !

De la chenille au papillon... 
Papillon pop-up

Pop-up
Élément qui se déploie à 
l’ouverture d’une page. 

Exemple :  un dragon 
qui déploie ses ailes.

6. Mettez une petite quantité de colle sur la face arrière de la 
languette A, et placez-la sur la zone marquée A de la carte. 
Laissez sécher.

7. Faites glisser la moitié B du papillon vers le bas dans la moitié 
A. Assurez-vous que l’antenne de la tête et du papillon B est à 
l’avant comme indiqué sur le schéma cidessous.

8. Mettez une petite quantité de colle sur la face arrière de la 
languette B et placez-la sur la zone marquée B sur la carte. 
Laissez sécher.
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