
           

 

Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques 
 

 
 

Chers parents et enfants, 
 

Chaque jour, du 5 au 12 avril, nous vous proposons une petite action et un temps de prière. 
Au cours de cette Semaine Sainte 2020, nous prierons particulièrement pour vous et vos familles. 

Bonne Semaine Sainte et joyeuse fête de Pâques ! Christ est ressuscité, alleluia ! 
Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix et sa joie ! 

 

Les catéchistes de la paroisse 
 

Jour Pour vivre cette journée 5 minutes pour prier 

 

 
Quelle est la plus grande fête de l’année pour 
les Chrétiens ? 
 
C’est la fête de Pâques ! Pendant les 40 jours 
de Carême, nous avons préparé nos cœurs à 
cette fête. Nous nous sommes mis à l’école de 
Jésus, doux et humble de cœur, pour 
apprendre à mieux aimer. 
 
La Semaine Sainte va nous conduire du 
dimanche des Rameaux au dimanche de 
Pâques où nous célébrerons la Résurrection 
de Jésus. 
 

 
Le soir (ou à un autre moment qui 
convient mieux), prends 5 minutes avec 
ta famille pour prier. 
1/ Commencez par tracer lentement sur 
vous le signe de la croix. 
2/ Chacun peut exprimer sa prière au 
Seigneur avec ces mots : merci, pardon, 
s’il te plaît. (voir un exemple page 3) 
3/ Lisez la Parole du jour (voir ci-
dessous) puis laisser un petit temps de 
silence pour l’intérioriser. 
4/ Priez le Notre Père (voir page 3) 
5/ Terminez par le signe de la croix.  

5 avril 2020 : 
Dimanche des 

Rameaux

 

 
Coupe dans ton jardin ou dans la nature un 
rameau. Regarde cette vidéo qui raconte les 
derniers jours de la vie de Jésus : 
https://www.dailymotion.com/video/xhzocn 
Au moment du refrain, agite le rameau 
comme les foules de Jérusalem l’ont fait pour 
acclamer Jésus. Dépose ce rameau dans ton 
coin prière ou celui de ta famille. Si tu n’as 
pas de coin prière, c’est le moment d’en créer 
un ! 
 

 
« Les foules qui 
marchaient devant 
Jésus et celles qui le 
suivaient criaient : 
« Hosanna au fils 
de David ! Béni soit 
celui qui vient au 
nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus 
haut des cieux ! »      (Mt 21,10)  
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Jour Pour vivre cette journée 5 minutes pour prier 

6 avril 2020 : 
Lundi Saint 

 
Lis la phrase du jour, ci-contre. Quelques 
jours avant la mort de Jésus, une de ses amies 
nommée Marie verse du parfum sur les pieds 
de Jésus. Elle veut ainsi exprimer son amour 
pour lui. C’est aussi une façon de prendre 
soin de lui, de le réconforter. 
 
De qui pourrais-tu prendre soin aujourd’hui ? 
Qui a besoin d’être encouragé, consolé ? Et 
si tu téléphonais à un ami, à un membre de ta 
famille, à une voisine seule… ? 
  

 
« [Une amie de Jésus], Marie répandit un 
parfum très pur et de grande valeur sur 
les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec 
ses cheveux ; la maison fut remplie de 
l’odeur du parfum. » Jn 12,3 
 

 

7 avril 2020 : 
Mardi Saint 

 
Dieu aime chacun personnellement. Sur des 
petits morceaux de papier, écris les 
prénoms des membres de ta famille et des 
personnes que tu confies particulièrement à 
Dieu ces jours-ci. Dépose ces papiers dans ton 
coin prière. 
 

 
« Seigneur mon Dieu, 

Tu es mon espérance, 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance 
Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 

Tu seras ma louange toujours ! » 
Ps 70 

 

8 avril 2020 : 
Mercredi Saint 

 
Apprends le chant « C’est lui Jésus » : 
https://www.youtube.com/watch?v=qmCljqA0uMo 

Les paroles se trouvent à la fin de ce 
document, à la page 4. 
 

 
« Les disciples s’approchèrent et dirent à 
Jésus : ‘‘Où veux-tu que nous te fassions 
les préparatifs pour manger la Pâque ?’’ » 

Mt 26,27 

9 avril 2020 : 
Jeudi Saint

 

 
Lis la phrase du jour, ci-contre. Au cours de 
son dernier repas, Jésus prend la tenue du 
serviteur. Il veut nous faire comprendre 
qu’aimer les autres, c’est se mettre à leur 
service. Au cours de ce repas, il partage le 
pain et le vin à ses amis en leur disant : « ceci 
est mon corps, ceci est mon sang. » 
 
Aujourd’hui, quels services vas-tu rendre ? 
Tu peux aider à préparer un repas, mettre la 
table, débarrasser, faire la vaisselle, lire une 
histoire à ton petit frère ou ta petite sœur… 
 

 
« Jésus se mit à laver les pieds des 
disciples.[Puis, il dit :] si donc moi, le 
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les 
pieds, vous aussi, 
vous devez vous 
laver les pieds les 
uns aux autres. 
C’est un exemple 
que je vous ai 
donné afin que 
vous fassiez, vous 
aussi, comme j’ai 
fait pour vous. »    Jn 13, 5 ; 14-15 

 

10 avril 2020 : 
Vendredi saint

 

 
Regarde Jésus sur la croix. Pour nous, 
chrétiens, la croix est le signe de l’amour 
immense de Dieu pour nous : son Fils Jésus 
donne sa vie pour nous, car il nous aime. 
 
Fabrique une croix (avec des morceaux de 
bois, du papier, des legos ou d’autres 
matériaux…) et mets-la dans ton coin prière. 
 
Ce midi ou ce soir, vous pouvez choisir de 
prendre un repas simple et léger. Par 
exemple, du riz ou des pâtes puis une 
pomme. Jeûner, c’est une façon de s’unir à 
Jésus qui offre sa vie.  

 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

Jn 15,13 
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Jour Pour vivre cette journée 5 minutes pour prier 

 
11 avril 2020 : 
Samedi Saint 

 
C’est le jour de l’attente, du silence. La mort 
de Jésus est-elle la fin ? Les disciples de Jésus 
sont désespérés. Ils avaient confiance en 
Jésus. Que vont-ils devenir ? 
 
La maman de Jésus a le cœur comme 
transpercé par la mort de son fils. Elle ne 
comprend pas, mais elle fait confiance en 
Dieu. Elle nous apprend ce qu’est l’espérance. 
Espérer, c’est compter sur Dieu seul. 
 
Au cours de cette journée, prends un 
moment de silence dans un lieu où tu te 
sens bien : ta chambre, le jardin…  

- Commence par regarder ce qu’il y a 
autour de toi…  

- Ferme les yeux…  
- Pense à Jésus…  
- Parle-lui : « j’ai confiance en toi… » 

  

 
« À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y 
avait un jardin et, dans ce jardin, un 
tombeau neuf dans lequel on n’avait 
encore déposé personne. À cause de la 
Préparation de la Pâque juive, et comme 
ce tombeau était proche, c’est là qu’ils 
déposèrent Jésus. » 

Jn 19,41-42 

 
 
A la fin du temps de prière, priez un « Je 
vous salue Marie » (voir ci-dessous) pour 
confier votre famille à la Vierge Marie.  
 

12 avril 2020 : 
Dimanche de Pâques

 

 
Alleluia ! Jésus est ressuscité ! Jésus a vaincu 
la mort. Il nous libère de nos péchés, de nos 
peurs, de la mort. Il t’appelle à vivre dans la 
joie et la foi ! Oui, il est temps de quitter nos 
tombeaux, chantons en cliquant sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk 
 
Cueille des pâquerettes et dépose-les dans 
un verre d’eau au pied de la croix de ton coin 
prière. Vous pouvez prendre en photo votre 
coin prière et nous l’envoyer à : 
assistante.stclairguenole@gmail.com 

 
 
« Un ange (…) dit aux femmes : « Vous, 
soyez sans crainte ! Je sais que vous 
cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, 
car il est ressuscité, comme il l’avait dit. 
Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, 
vite, allez dire à ses disciples : “Il est 
ressuscité d’entre les morts’’. » Mt 28,5-7 

 

Merci Seigneur pour ce jeu en famille. On a bien ri ! 
Pardon pour les mots méchants que j’ai dits à ma sœur. 
S’il te plaît veille sur … (prénom). Donne-lui ta force. 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons  
aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas  
entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. Amen 
 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 
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C'est lui, Jésus 
(Mannick/Akepsimas/Studio SM) 
https://www.youtube.com/watch?v=qmCljqA0uMo 

Refrain 
C´est lui, Jésus, 
Le fils du charpentier.  
C´est lui, Jésus, 
Qui nous a tant aimés. 
 
1 
Quand il est entré dans Jérusalem, 
La foule a chanté son nom. 
Quand il est entré dans Jérusalem, 
Ils ont fleuri leurs maisons ! 
 
Il a partagé le pain et le vin, 
C´était son dernier repas. 
Il a partagé le pain et le vin, 
Même Judas était là ! 
 
2 
Armés de bâtons, ils l´ont arrêté, 
Il s´est rendu sans un cri. 
Armés de bâtons, ils l´ont arrêté, 
Ses amis se sont enfuis ! 
 
Les chefs et les prêtres l´ont condamné 
Et lui ont craché dessus. 
Les chefs et les prêtres l´ont condamné 
Il ne s´est pas défendu ! 
 
3 
On l´a vu tomber en portant sa croix, 
Les soldats riaient de lui. 
On l´a vu tomber en portant sa croix, 
Mais des femmes l´ont suivi ! 
 
Il faisait grand jour quand ils l´ont cloué 
Sur les branches de la croix. 
Il faisait grand jour quand ils l´ont cloué, 
Il est mort au Golgotha ! 
 
4 
Le troisième jour, il est apparu 
A Marie de Magdala. 
Le troisième jour, il est apparu, 
Ses amis n´y croyaient pas ! 
 
Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
Il ne nous a pas quittés. 
Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
A jamais, ressuscité ! 
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Pour aller plus loin … 

 

Le DIMANCHE DES RAMEAUX 

Nous revivons l’entrée de Jésus à Jérusalem, la foule accueille Jésus, comme un roi, comme le 
Messie attendu depuis plusieurs siècles. Ils acclament Jésus aux accents de : 
 «*Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et de « Hosanna » qui signifie : "Viens à l'aide", 
"Sauve-nous, je t'en prie". 
Jésus est un roi mais un roi de paix, d’humilité et d’amour. C’est sur un ânon, une monture 
modeste, une bête de somme que Jésus se présente donc à la foule.  
Le rameau *béni lors de la messe de ce dimanche est placé dans les maisons où il orne les 
crucifix : c’est faire entrer Jésus ressuscité dans nos maisons. 
 

*Bénir, c'est "dire du bien de ..." :  On bénit Dieu, on le loue, on le remercie. 
*Bénir quelqu'un, c'est appeler la protection de Dieu sur cette personne. 

 
Le TRIDUUM PASCAL : 3 jours qui précèdent Pâques 

➢ Le JEUDI SAINT 

est un jour très important pour l’Église et pour les enfants qui 
préparent leur première communion.  
Il est marqué par deux évènements : 
 

1. LE DERNIER REPAS DE JESUS AVEC SES DISCIPLES   aussi appelé……….        La Cène 

            Jésus partage avec eux le pain et le vin et remercie Dieu 
            pour tous ses bienfaits,  c’est l’ Eucharistie. (Luc 22, 7-2.) 

 
2. JESUS LAVE LES PIEDS DE SES AMIS   (Jean 13, 2-15) 

 

  Autrefois, on marchait les pieds nus ou chaussés de simples sandales : un serviteur lavait les pieds des invités. 
Accomplir ce geste au temps de Jésus n’était pas étrange ! 

 
Par ce geste, Jésus nous dit qu'aimer, c'est accepter de se mettre au niveau des plus pauvres, des plus 
humbles, des plus petits. 
Par ce geste, il nous dit aussi qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre en retour, accepter de devenir 
don de soi, générosité gratuite."Celui qui commande doit être comme celui qui sert." 

 

“Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous 

laver les pieds les uns aux autres. "C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 

fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous".  

 

 

 

  



 

➢ Le VENDREDI SAINT : le chemin de croix 

 

 

 
 
 

                                         
 
 
 
Pourquoi présenter le chemin de croix à des enfants ? 
Peut-être tout simplement parce que ce chemin leur parle de leur vie... 
La croix est signe de la vie offerte jusqu'au bout par amour (en ce sens, elle n'est pas triste mais belle!) 
L'humain (et l'enfant déjà) marche sur le chemin qui mène à l'Amour. Il avance, il progresse, il se fatigue, il doute, il 
s'use, il tombe... il se relève... il tombe encore... il souffre... un regard l'encourage, une épaule l'aide à porter le fardeau, 
une main de tendresse l'apaise, l'aide à poursuivre... il se relève encore!  Aimer, c'est beaucoup donner. 
Les enfants retrouveront sûrement ce chemin dans une amitié qu'ils ont partagée, qui les a déçus, dont ils ont souffert, 
qu'ils ont tout de même reconstruite au prix de gros efforts …. 

 

➢ Le SAMEDI SAINT :  Jour de SILENCE, d’ATTENTE et de RECUEILLEMENT,   
 
Toujours se souvenir qu'au bout du chemin il existe, il vit, il attend, une Très Grande Lumière, un 
Océan de Paix, de Tendresse, d'Amour qui peut toujours nous soutenir, nous porter dans les jours 

vraiment difficiles... la petite lueur ESPERANCE, ancrée au fond de nous, saura nous le 
rappeler. 

 
A la veillée (vigile) pascale, le feu et le cierge pascal sont allumés pour marquer le passage des 
ténèbres à la Lumière, la victoire du Christ sur la mort. 
 

Christ  est  
 resSuScité 
 

 

 
Il est Vraiment 

  RESSUSCITE ! 

I Station – Jésus est 
condamné à mort 
 

II Station – Jésus est 
chargé de sa Croix 

 

III Station – Jésus tombe 
pour la première fois 

 

IV Station – Jésus rencontre  
sa Sainte Mère 

 

V Station – Simon de Cyrène 
aide Jésus à porter sa Croix 

 

VI Station – Sainte 

Véronique essuie le 

visage de Jésus 

VII Station – Jésus tombe 
pour la deuxième fois 

 

VIII Station – Jésus console 
les femmes de Jérusalem 

 

IX Station – Jésus tombe 
 pour la troisième fois 

 

X Station – Jésus est  
dépouillé de ses vêtements 

 

XI Station – Jésus est cloué 
 sur la Croix 

 

XII Station – Jésus meurt 
 sur la Croix 

 

XIII Station – Jésus est descendu de 
la Croix et remis à sa mère 

 

XIV Station – Jésus est mis au 
tombeau 

 

 


