
Semaine Sainte à la maison

• Cette année, du fait du confinement, nous ne pourrons pas nous retrouver à l’église
pour les célébrations de la Semaine Sainte. Mais nous ne pouvons pas passer à côté de
la semaine la plus importante de l’année! Vivre avec Jésus sa passion, sa mort et sa
résurrection!

• Comme une sorte de bande-annonce de ce que nous allons vivre avec Jésus cette 
semaine, regarde cette vidéo playmobil:

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0


Le Dimanche des Rameaux 

• Dimanche sera le dimanche des Rameaux, cette grande fête, où 8 jours avant Pâques, tous 
les chrétiens, une palme à la main, acclament Jésus notre Seigneur, en chantant 
Hosannah !  Et pourtant Jésus est assis sur un âne, un animal bien modeste… 

• SE PREPARER:

❑ Dessine sur une feuille un rameau pour décorer ton coin prière ou bien dessine-le sur un 
morceau de tissu blanc à accrocher à ta fenêtre dimanche.

❑ Tu peux également faire une guirlande avec de la ficelle et du papier; Découpe 16 triangles 
de couleurs de la même taille et accroche-les à la ficelle. D’un côté écrit deux fois 
HOSANNA, une lettre par triangle avec un espace entre chaque mot. De l’autre, écrit 
JESUS EST VIVANT.
Ainsi le dimanche des Rameaux, tu accroches le côté Hosanna et le dimanche de Pâque, de 
l’autre côté, la Bonne Nouvelle: « Jésus est vivant ».

❑ Regarde la vidéo sur Théobule: https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12


Voici Celui qui vient au nom du Seigneur

• Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)

• 1 - Portes levez vos frontons. Levez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire.

• 2 - Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus que ton règne 
vienne. 

• 3 - Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : Aujourd'hui s'ouvre son 
règne !

• 4 - Jésus, roi d'humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire.

• Lien youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low



Pâque juive et Pâque chrétienne

• Jésus est venu avec ses disciples à
Jérusalem pour fêter la Pâque juive: lors
de cette fête, les juifs se souviennent que
c’est Dieu qui a libéré leur peuple de
l’esclavage en Egypte et l’a conduit en
Terre Promise.

• Le mot « Pâque » signifie passage.

• La Pâque chrétienne est le mémorial vivant
de l’amour infini de Dieu, qui nous donne
son fils Jésus en sacrifice pour que nous
ayons la vie éternelle. C’est le passage de
la mort à la résurrection et à la vie

éternelle, la vie avec Dieu.



Le Jeudi Saint 

• Le Jeudi Saint nous fêtons la Cène, le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Lors de ce 
repas, Jésus annonce qu’il va mourir, que l’un des douze va le livrer. Mais Il dit également 
qu’il sera toujours présent par le pain et le vin consacrés lors de la messe. A la fin du repas, 
Jésus, Fils de Dieu, se met au service des disciples en leur lavant les pieds.

• SE PREPARER:

❑ faire les mots mêlés 

❑ préparer une table de fête ( nappes, fleurs…)

❑ dire un bénédicité ( l’un de tes parents)

❑à la fin du repas, lire l’Evangile ( Jn 13,1-15)





Proposition de bénédicité du repas

• Nous te bénissons Seigneur, Toi la source de tout don et de tout bienfait. Tu as 
donné à nos premiers parents les bons fruits du jardin à manger. Puis Tu as nourri 
Ton peuple au désert par la manne et les cailles, et il n’a manqué de rien.

• Ton Fils Jésus a multiplié les pains pour les fils d’Israël et pour les nations 
païennes. Aux noces de Cana, Il a transformé l’eau en vin pour le festin des Noces. 
Au dernier soir de Sa vie, Il a fait d’un repas le mémorial de son mystère pascal. Et 
nous nous souvenons que le prophète Isaïe nous a parlé de la vie éternelle comme 
d’un grand repas de fête.

• Sois béni pour ce repas que nous prenons en ce jeudi saint. Qu’il nous fasse 
prendre des forces pour mieux Te servir en nos frères et sœurs. Et que ces 
nourritures terrestres ne nous fassent pas oublier le pain de vie dont nous nous 
languissons.

• Sois béni Père par Jésus, Ton Fils, dans l’Esprit Saint et répand sur nous ta 
bénédiction. Amen



Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean 13,1-15

• Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus,
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a
déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre
ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge
qu'il se noue à la ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit : « Toi,
Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ;
plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit :
« Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n'a
pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, ... mais non pas tous. » Il savait bien
qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il
reprit son vêtement et se remit à table. Il leur dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous
m'appelez 'Maître' et 'Seigneur', et vous avez raison, car vraiment je le suis. 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 mène à la vie

Dans chaque église on retrouve sur les murs une série de quatorze 
tableaux, appelée "chemin de croix", relatant les derniers moments de 
la vie de Jésus. Faire le chemin de croix est une cérémonie qui nous 
fait revivre les évènements de la passion de Jésus et nous fait réfléchir 
à la signification de ces évènements. On pense aux souffrances du 
Christ et on fait l’expérience de l’amour que révèle son attitude. 

Jésus nous encourage à l’imiter, à partager ses choix et à dépenser 
notre vie par amour pour Dieu et pour nos frères. Ainsi, il nous ouvre 
un chemin de vie, constamment menacé par un chemin de mort (celui 
des péchés).

Vivre le chemin de Croix, c’est suivre Jésus dans le chemin de sa 
Passion pour nous unir à Lui, qui va jusqu'au bout d'un amour total. 
Cet engagement de Jésus nous invite à réfléchir sur nos attitudes dans 
la vie, nos manquements d’amour. Et Dieu nous donne les moyens 
de renouer avec Lui grâce au sacrement de réconciliation.

Fais le chemin de Croix avec cette vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w





Le Vendredi Saint   

• SE PREPARER:

❑faire le chemin de croix dans l’après-midi et nommer les quatorze stations

❑ partager le soir un repas sobre ( un bol de riz et une tranche de pain par exemple)

❑ écouter et/ou chanter le chant Croix Bienheureuse devant un crucifix ou une image de Jésus, 
lien youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Rt-JAFaZnTs

❑prendre quelques instants de silence pour entrer dans le mystère du Christ qui se donne pour 
nous librement par amour.



Croix Bienheureuse

• 1. Ô Croix, étendard de victoire, Bois où le Christ, Prince de vie, Pour nous se 
livre à la mort, Aujourd'hui s'accomplit notre salut. R. Gloire à toi, ô Croix 
bienheureuse, Ô Croix de Jésus. 

• 2. Ô Croix, source d'un fleuve immense, Le sang et l'eau du cœur blessé, Pour 
nous laver ont jailli. Et ces flots purifient le monde entier. 

• 3. Ô Croix, célébrée par les Anges Au centre du jardin nouveau. Arbre de vie 
glorieux, Tu nous donnes le fruit qui nous guérit. 

• 4. Ô Croix, notre unique espérance, Soutien du monde racheté, Délivre-nous du 
péché, De la nuit de la mort, viens nous sauver. 

• 5. Ô toi, Trinité bienheureuse, Ceux que tu sauves par la Croix, Protège-les à 
jamais, Que ton Nom soit béni, ô notre Dieu. 



Les symboles de la Vigile Pascale  

• SE PREPARER:

❑ dessiner les symboles de la Vigile Pascale pour comprendre le sens de cette veillée 

❑préparer une bougie pour chaque membre de la famille avec une plus grande qui symbolisera 
le cierge pascal

❑Organiser  un temps de prière familiale : écouter et/ou chanter le chant Christ est la lumière 

lien youtube: https://www.youtube.com/watch?v=i5hoB07xDvI en allumant chacune des 
bougies, dire une prière  ( exemple ci-dessous)

https://www.youtube.com/watch?v=i5hoB07xDvI


Christ est la lumière

• Quittant la gloire de ton ciel tu es venu sur
Terre fils aimé du Dieu eternel tes bras tu as ouvert
Ta grace a bouleversé le cours de notre humanité
Nous crions ensemble: victoire.

• Refrain: Christ est la lumière du monde
Que sa gloire couvre la terre.
Puissance infinie qui libère
Son nom est saint
Il est saint, il est saint.

• Nous les fils et les filles du roi entonnont chaque jour
Un hymne de gloire et de joie célébrant son amour.
Les nations de la terre s'inclineront devant le père
Chanteront ensemble: victoire!



Prière pour la Semaine Sainte

Seigneur, 

Le Dimanche des Rameaux, avec la foule, je t’acclame: Tu es mon roi! Hosanna, 
bénis sois-Tu, Toi qui viens nous sauver!

Le Jeudi Saint, je Te dis merci d’avoir offert Ton corps et Ton sang pour me donner 
la vie éternelle. Apprends-moi à vivre de Ta vie, à aimer les autres comme Toi Tu 
nous aimes.

Le Vendredi Saint, je Te rends grâce d’avoir accepté de souffrir et de mourir sur la 
croix pour me sauver. Tu portais sur Toi tous mes péchés. Pardon!

A Pâques, je chante: Alléluia! Tu es ressuscité, Tu es vivant pour toujours! Tu as 
vaincu la mort et le péché. Tu m’as sauvé. Alléluia! Tu m’invites à la joie éternelle. 
Alléluia!



Les symboles de la Vigile Pascale  

Le samedi soir, à la Vigile pascale, l’Église célèbre le Christ ressuscité, vainqueur des 
ténèbres, de la haine, et de la mort.

Premier symbole:

La célébration de la Vigile Pascale commence dans les ténèbres et s’illumine 
progressivement à partir du cierge pascal, signe du Christ lumière pour notre vie 
qui est allumé à un grand feu béni. La lumière du cierge pascal se répand de 
cierge en cierge que chacun tient à la main. L’annonce de la Résurrection est 
acclamée. On entre dans l’église en répondant par trois fois à l’acclamation : 
« Lumière du Christ ! »,



DESSINE LE PREMIER SYMBOLE



Les symboles de la Vigile Pascale  

Deuxième symbole:

Vient ensuite le chant de louange pascal appelé Exultet, un chant où éclate notre joie:

• Exultez de joie, multitude des anges; exultez, serviteurs de Dieu; sonnez cette heure 
triomphale et la victoire d’un si grand roi.

Refrain: Exultez de joie, voici la lumière! Exultez de joie, Christ est ressuscité!

• Sois heureuse aussi notre terre, irradiée de tant de feux, car Il t’a prise dans sa clarté, et son 
règne a chassé ta nuit.

• Réjouis-toi, mère Eglise, toute parée de sa splendeur, entends vibrer dans ce lieu saint 
l’acclamation de tout un peuple.

• Tu peux l’écouter avec ce lien youtube jusqu’à 2min06:

• https://www.youtube.com/watch?v=gGnIBRJK4mE



DESSINE LE DEUXIEME SYMBOLE



Les symboles de la Vigile Pascale  

Troisième symbole:

Nous nous nourrissons ensuite de la Parole de Dieu, nous retraçons l’histoire de son Ancienne 
Alliance jusqu’à ce jour de délivrance. Il y a une alternance de textes et de psaumes chantés.

Cherche dans ta Bible les citations suivantes tirées des textes et psaumes, toutes sont de 
l’Ancien Testament sauf une laquelle?:

Gn1,27

PS32,4-5

Ex15,2

Is 55,3

Is12,2-3

Rm 6,4



DESSINE LE TROISIEME SYMBOLE



Les symboles de la Vigile Pascale  

Quatrième symbole:

• L’Évangile de la Résurrection est ensuite acclamé avec de retentissants ALLELUIA !, avant 
d’être proclamé. (Alléluia signifie ‘Vive Dieu’)
Pendant tout le carême, l’Église ne chante pas d’Alléluia jusqu’au jour de Pâques, pour 
mieux signifier notre joie à la résurrection : la Vie a vaincu la mort. L’amour est plus fort que 
la mort.

• Les cloches de l’église se remettent à sonner à toutes volées pour signifier la joie de la 
Résurrection, l’église resplendit de lumière.

• Regarde l’Evangile de la Résurrection Mt 28,1-10 avec ce lien Théobule:

• https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18



DESSINE LE QUATRIEME SYMBOLE



Les symboles de la Vigile Pascale  

Cinquième symbole:

• Pendant la nuit de Pâques, des catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, sont 
baptisés. Plongés avec Jésus dans Sa mort, le baptisé ‘ressort’ de l’eau avec Jésus 
ressuscité pour la vie éternelle, celle qui ne connait pas la mort.

• Par sa Résurrection, Jésus est venu donner la vie aux hommes. La mort, au sens de
séparation avec Dieu, n’existe plus, elle est vaincue dans la Résurrection du Christ.

• Comme Jésus a vaincu la mort, nous aussi « avec lui, par lui, en lui » nous
ressusciterons. C’est notre foi, notre espérance, notre joie !



DESSINE LE CINQUIEME SYMBOLE



Le Dimanche de Pâques

SE PREPARER: 

❑ préparer une belle table pour le repas

❑ afficher la guirlande « Jésus est vivant »

❑ écouter et chanter à pleine voix le chant Acclamez terre entière

Lien youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cH0qDbY8eOk

❑ désigner un maître du jeu pour le Time’s up Béatitudes ( papa ou maman), ce dernier prépare les 
cartes                                 

JOYEUSES PÂQUES!!!

https://www.youtube.com/watch?v=cH0qDbY8eOk


Acclamez terre entière

• 1. Acclamez, terre entière, Chantez à pleine voix. Il a pris vos misères, Par sa mort 
sur la croix. C’est le Dieu de vos pères, Vainqueur de vos combats. Acclamez, terre 
entière, Chantez alléluia :

• R. Alléluia, alléluia, Alléluia, alléluia. (bis) 

• 2. Il a fait des merveilles, C’est lui le Tout-Puissant. Son amour est fidèle, Nous 
sommes ses enfants. Au son de la trompette, De tous les instruments, Exultez terre 
entière, Laissez jaillir ce chant : 

• 3. Il est Roi de la terre, De tous ses habitants. C’est en lui que j’espère Car il est 
bien présent. Que la mer, ses richesses, Les montagnes et les champs Le 
proclament sans cesse, Lui redisent ce chant :



Les Béatitudes

➢But du jeu: deviner le plus de mots en trois manches

➢Déroulement: chaque équipe joue à son tour, l’orateur a 30 secondes pour faire 
deviner le plus de mots ( le temps d’un sablier). Une manche se termine lorsque 
toutes les cartes ont été trouvées.

➢Première manche: l’orateur peut parler librement, le coéquipier peut faire autant 
de propositions qu’il veut. Dès qu’un mot est trouvé, l’orateur pose la carte côte 
face visible et pioche la suivante. L’orateur ne peut pas prononcer le mot dans une 
autre langue, ni énumérer les lettre de l’alphabet et ne peut pas passer une carte.



Les Béatitudes

➢Deuxième manche: l’orateur prend les mêmes cartes que la première manche et ne 
peut les faire deviner qu’avec un seul mot et le coéquipier ne peut dire qu’un seul 
mot. En cas de bonne proposition, l’orateur pose la carte face visible, en cas 
d’erreur il la pose face cachée sous le tas de carte. L’orateur peut passer un carte 
mais elle est perdue pour ce tour. Les mots composés sont acceptés. Toujours 1 
sablier.

➢Troisième manche est identique en tout point à la deuxième excepté que l’orateur 
n’a plus le droit de parler. Il peut seulement mimer et effectuer des bruitages ( 
onomatopées comme boum). Il est interdit de fredonner des chansons. L’orateur 
peut se mettre debout



Les Béatitudes

➢Créer les cartes: 30 rectangles de la même taille et inscrire en lettres capitales les 
mots.

➢Version simple: croix, colombe, chapelet, aube, église, pain, vin, prier, Marie, Jésus, 
partager, Père, mariage, baptême, apôtre, Bible, messe, calice, autel, servants de 
messe, Béatitudes, ange, saint, catéchiste, fruit, alliance, communion, jeuner.

➢Version plus difficile: chasuble, Kateri Tekakwitha, homélie, Transfiguration, 
encensoir, acolyte, Béatitudes, missel, Assomption, catéchumène, vertu, foi, liturgie, 
missionnaire, aumônerie, kermesse, prophète, Jourdain, Purgatoire, saint Paul, 
Marie, pape, consécration, croix, chapelet, église, cierge.

A VOUS DE JOUER!


