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Les Rameaux  -  Dimanche 5 Avril 2020 
Observe l’image des Rameaux de la croix pascale.  
Lis l’évangile selon : Matthieu 21, 1-11.  
 
 
 
Pour comprendre l’évangile : 

 
Devant cette image, que retenez-vous ?  
Jésus est acclamé comme un roi. Il n’est pas comme les rois de la terre ; il sera roi sur la croix ; Sa royauté 
est de donner sa vie.  
Jésus est-il le roi de ma vie ?  
 

Individuellement ou collectivement, colorie ou peint le motif des Rameaux de la croix 
pascale. 

 
 

La Cène - Le Jeudi Saint  - 9 Avril 2020 
 Observe l’image de la Cène de la croix pascale  
Lis l’évangile selon Matthieu 26, 20-29.  

 
Pour comprendre l’évangile : 
 

- Lors de la multiplication des pains, Jésus nourrit ses amis avec du pain ; ce même pain a nourri les 
Hébreux, pendant leur exode. 
-Jésus, comme Joseph, est trahi et vendu par un frère. 
-Jésus, comme Joseph, nourrit ses frères. 
-Jésus, comme Joseph, nourrit la multitude. 
-Dans le livre de la Genèse, Dieu donne tous les fruits des arbres du jardin à manger. 

 
Devant cette image, que retenez-vous ?  
Jésus donne le pain comme il a donné sa vie ; ce pain est Corps du Christ.  
Est-ce que je reconnais dans l’hostie le Corps du Christ livré pour nous ?  
 

Individuellement ou collectivement, colorie ou peint le motif de la Cène de la croix 
pascale.  
 

-La foule qui suit et acclame Jésus rappelle les Hébreux qui allaient vers la Terre promise.  
Elle rappelle aussi celle qui acclame le roi David qui entre à Jérusalem. David devient roi. La foule acclame 
David qui danse devant l’arche d’alliance. Jésus est acclamé  comme le nouveau roi, comme la nouvelle 
Parole de Dieu.  
-Hosanna ! veut dire « Sauve-nous », crie le peuple à Jésus ; sauve-nous, libère-nous, priaient les Hébreux en 
s’adressant à leur Dieu. 
-Vêtement : la tunique de Jésus rappelle celle de Joseph, offerte par Jacob, son père. Cela parle de l’amour 
du Père. Le vêtement représente l’identité de la personne. Lors de la crucifixion, Jésus sera dépouillé de son 
vêtement.  
-L’âne des Rameaux rappelle l’âne de la crèche, signe de l’humanité que Jésus vient délivrer et délier. 
-Les rameaux rappellent l’arbre de vie de la création, il s’agit d’accueillir Jésus celui qui recrée chacun. 
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La croix - Le Vendredi Saint  - 10 Avril 2020 

 
Observer l’image de la Crucifixion de la croix pascale  
Lis l’évangile selon Jean 19, 16-37. Textes bibliques Semaine sainte 
 
 
 
 
 Pour comprendre l’évangile : 

 

- Jésus traverse la mort comme les Hébreux ont traversé la Mer des Roseaux. 
- Jésus est plongé dans la mort puis ressuscite, comme les lépreux, plongés dans la mort de la lèpre sont 
guéris. 
- Jésus, comme Joseph, est une  victime  innocente, trahi, vendu, humilié, abandonné par tous. 
- Jésus est mis dans le trou du tombeau comme Joseph est jeté dans la citerne. 
- Jésus, homme, nouvel Adam. 
- Les deux anges sur l’image de la crucifixion signifient que le paradis est ouvert grâce à la mort et la 
résurrection de Jésus. 

 
Devant cette image, que retenez-vous ?  
Jésus, est une victime innocente. Dieu se fait homme, prend la souffrance du monde sur lui.  
Je peux contempler Jésus sur la croix, lui offrir mes souffrances et celles du monde.   
 

Individuellement ou collectivement, colorie ou peint le motif de la crucifixion de la croix 
pascale. 
 

 
 

La résurrection – Dimanche 12 Avril 2020 
 
Observe l’image de la résurrection de la croix pascale.  
Lis l’évangile selon Matthieu 28, 1-10.   
 
Pour comprendre l’évangile : 
 

- Jésus est passé de la mort à la vie comme les Hébreux sont passés de l’esclavage à la liberté. 
- Jésus porte le rouleau de la Loi comme il le portait dans l’image quand il a guéri un lépreux. Jésus est 
Parole de Dieu,  
- Le jardin de la résurrection rappelle le jardin du paradis. 
- Jésus meurt sur une croix qui devient un arbre de vie.  
- Jésus ouvre le nouveau jardin, le nouveau paradis. Jésus, est celui qui recrée. 

 
Devant cette image, que retenez-vous ?  
Jésus est le ressuscité. On ne le voit pas  Mais on peut croire que la Vie est plus forte que la mort. Il nous 
ouvre un nouveau jardin.  
Je peux chercher qui est Jésus pour moi.  
 

Individuellement ou collectivement, les jeunes colorient ou peignent l’image de la 
résurrection de la croix pascale. 

https://drive.google.com/file/d/196gnyI8MfdlpuUGm386uXdoDZJOJ0Wu1/view?usp=sharing
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