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LA SEMAINE SAINTE A LA MAISON 

du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques 

              du 5 avril au 12 avril 2020 

Aux catéchistes, aux parents d’enfants catéchisés 

La Semaine Sainte, qui clôture le carême, commémore les derniers jours de la vie terrestre de Jésus. 
Elle s’ouvre par le dimanche des Rameaux, 

- Suivi du dernier repas de Jésus le Jeudi Saint, 
- De sa passion et sa mort le Vendredi Saint, 
- Et s’achève avec la résurrection de Jésus lors de la vigile pascale dans la nuit du Samedi Saint 

au dimanche de Pâques. 

Habituellement, nous retrouvons la communauté paroissiale pour célébrer ensemble ces offices. 
Cette année, c’est dans le confinement de nos maisons que nous les vivrons . 

Ce document présente des propositions pour aider les familles (parents, grands -parents), par le biais 

des catéchistes notamment pour vivre « autrement » cette semaine Sainte. 

Voici deux courtes vidéos racontant la semaine sainte pour les enfants avec des  personnages 
Playmobil : 

- une première version simplifiée mais assez complète (10mn) : https://youtu.be/4YjBoCnz1V0 
- une deuxième version plus courte pour les plus jeunes (5mn) :   https://youtu.be/AX_2khKa2Sw 

Pour ouvrir les vidéos, il vous suffit de vous placer sur l’adresse, de cliquer sur la touche Ctrl de votre 

clavier (une main apparaît) et cliquer alors sur votre souris (le lien s’ouvre). Ou encore copier l’adresse 
et coller dans la fenêtre internet. 

 

1 - Réaliser un jardin de Pâques : 2 propositions 

 

Tout au long de la Semaine Sainte, nous pouvons réaliser un jardin de Pâques. 

Ce jardin illustre concrètement ce que nous vivons pendant la Semaine Sainte. 

La semaine qui précède, préparons ce dont nous aurons besoin pour chacune des journées. 

 

Pour celles et ceux qui ont un jardin autour de la maison , 
et qui peuvent récupérer un peu de terre, quelques  
petites branches, petits cailloux, cliquer sur le lien suivant : 

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-

fabriquer-49223.html 

 
 

https://youtu.be/4YjBoCnz1V0
https://youtu.be/AX_2khKa2Sw
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html
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Pour celles et ceux qui n’ont pas de jardin, cliquer sur le lien  

http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html 

Il faut remplacer le sable et les graviers par un papier Canson 
de couleur sur lequel vous dessinez un chemin. 

(D’autres modèles disponibles sur internet notamment en 
recherchant : jardin de Pâques sur le site : Choisis la vie.) 

 

 

2 - Prendre un temps de partage et de prière devant le jardin de Pâques  

 

Pour chaque jour, regarder les vidéos proposées ci-dessous puis échanger en famille autour des 
questions suivantes : 
- Qu’est-ce que j’ai compris, pas compris de l’histoire ? 
- Qu’est-ce qui me surprend ? 
- Qu’ai-je découvert de Jésus, de son amour pour nous ? 
- Comment je peux vivre moi aussi, à mon niveau, ce que Jésus dit ? 
Si j’ai des questions, je peux les transmettre à mon/ma catéchiste par mail ou téléphone, il/elle 
essaiera de me répondre avec joie. 
 
Pour guider la prière :    

 

- Devant le jardin de Pâques, commencer par le signe de croix ⴕ 

- Prendre les intentions proposées 

- Dire la prière à Notre-Dame et chanter : J'ai confiance en Toi (cliquer) 
- Terminer par le signe de croix ⴕ 

 

------------------------------------------------------------ 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ – 5 avril 2020 

L’Eglise fait mémoire de l’accueil triomphal de Jésus à Jérusalem et de sa 

mort sur la Croix. Cette fête est célébrée huit jours avant Pâques, elle ouvre 
la Semaine Sainte. 

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365 

 

Nous pouvons chercher dans la bible le récit : Evangile selon saint Matthieu 21, 1-11 

 
En famille, nous partageons les joies et les difficultés vécues par chacun depuis le 

début du confinement. (Ex. joie d’être ensemble, joie d’être en bonne santé, difficulté 
pour faire le travail scolaire demandé, difficulté à se supporter, difficulté de ne pas 

voir ses copains…). Nous confions ces joies et difficultés à Jésus. 

http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=Fpo7lFGmlKQ&feature=emb_logo
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365
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----------------------------------------------------------------- 

 

Jeudi Saint – 9 avril 2020 

L’Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène, dernier repas que Jésus 
a pris avec ses apôtres et au cours duquel Il institua l’Eucharistie. 

Au cours de la messe, le prêtre refait les gestes de Jésus et redit les paroles 
que Jésus a prononcées lors du lavement des pieds et du partage du pain 

et du vin. 

 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 

https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22 

Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits. 

Lavement des pieds : Evangile selon saint Jean 13, 1-15 

Le dernier repas : 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 11, 23-26 

En famille nous remercions le Seigneur pour les prêtres de notre diocèse et lui 
confions plus particulièrement le prêtre qui accompagne notre paroisse. Nous prions 

aussi pour notre évêque, le Père Jacques Habert. Qu’ils se laissent guider par l’Esprit 
Saint pour servir leur communauté comme Jésus lui-même l’a fait. 
Nous prions pour les enfants qui se préparent à la Première Communion et pour les 
communautés chrétiennes qui sont dans le désir de recevoir de nouveau le Corps du 
Christ. 

Nous soutenons le prêtre de notre paroisse en lui envoyant un message (par courrier, 
par mail) pour lui dire que nous avons prié pour lui et le remercier de sa mission. 

Avant le repas, un de nous bénit le pain en traçant une croix dessus. 
 

------------------------------------------------------------------ 

Vendredi Saint – 10 avril 2020 

L’Eglise célèbre la Passion de Jésus : elle se souvient du procès de Jésus, 

de son chemin de croix et de sa mort sur la croix. 

https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367 

https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-

mc-14-53-72/368 

https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547 

https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453 

Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits. 
Dans le jardin de Gethsémani :  Evangile selon saint Marc 14, 32-52 

Le procès de Jésus : Evangile selon saint Marc 14, 53-72 

La Crucifixion : Evangile selon saint Matthieu 27, 32-54 

Jésus et le bon larron : Evangile selon saint Luc 23, 39-49 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453
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En famille nous prions pour : 

- Ceux que nous connaissons et qui souffrent ou vivent des situations difficiles, 
(Les familles endeuillées, les personnes malades, sans travail, isolées, dans la rue, 
les migrants …) 

- Ceux qui travaillent au service des autres (ceux qui aident, ceux qui soignent…) 
particulièrement les professionnels de santé. 
 

Nous prenons du temps pour appeler une personne pour laquelle nous avons prié. 

-------------------------------------------------------------- 

Dimanche de Pâques – 12 avril 2020 

Pâques est la fête la plus importante pour nous chrétiens. Elle 
signifie le passage de la mort à la vie. Jésus est vraiment ressuscité, 
il est Vivant pour toujours ! 
 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328 

Nous pouvons chercher dans la bible le récit  : Evangile selon st Matthieu 28, 1-10 

En famille, nous allumons une bougie, lumière de Jésus ressuscité. 
Nous croyons que Jésus est ressuscité et qu’il nous accompagne aujourd’hui. Il nous 
ouvre à l’espérance dans cette période difficile que nous vivons. Nous Lui disons 
notre confiance et chantons : ALLELUIA, Christ est vivant ! sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=oprdDYWQINk 

 

Nous vivons en famille un moment de joie : jeu de société, préparation d’un bon 

goûter… 

 

 
 
 

3 – Tous à vos crayons et vos ciseaux ! 

     Tous les enfants du caté sont invités  

à réaliser un dessin, un collage  

dont le thème est 

« Jésus est vivant dans ma vie » 

 

Exemples : En cette période de confinement : 

Pour les plus jeunes : Jésus est vivant dans ma vie quand : nous jouons en famille, je regarde les 
fleurs qui poussent et les arbres qui fleurissent, nous demandons pardon à celui que nous avons 
blessé, nous aidons celui qui a besoin, nous faisons des efforts pour apporter le calme quand il y 
a des tensions, nous goûtons la douceur du soleil sur notre visage… 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
https://www.youtube.com/watch?v=oprdDYWQINk
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Pour les plus grands : Jésus est vivant dans notre monde aujourd’hui à travers les gestes de tous 

ceux qui soignent, qui aident (fabriquer des médicaments, faire les courses, faire de la recherche…)  

Chaque enfant réalise un dessin ou un collage (découpage à partir de photos de magazines) sur 
une feuille de format A4 (21 x 29,7 cm) et indique ses prénom, âge et ville/village en bas de son 
dessin.           

Quand ton dessin ou ton collage est terminé : 

- Prends-le en photo et envoie-la à ton/ta catéchiste, tes grands-parents… 

- Range-le précieusement en attendant de pouvoir le remettre à ton/ta catéchiste après la 

période de confinement, pour qu’il soit exposé. 

Quand la période de confinement sera terminée, les dessins pourront être exposés, avec l’accord 
du curé, dans l’église ou la salle paroissiale pour partager aux paroissiens la manière dont les 

enfants ont vécu le confinement avec Jésus. 

 

Bonne « marche » vers Pâques à tous ! 
 

 


