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Confinement exceptionnel. 

4ème rendez-vous : VIVRE LA SEMAINE SAINTE 

DIMANCHE 5 AVRIL 2020 

 

Chers enfants, chères familles, 

Nous voici au début de la Semaine Sainte ; Cette semaine est ordinairement chargée de célébrations dans 

nos églises…Jeudi Saint…Vendredi Saint… Veillée Pascale… Messe du dimanche…et cette année, fait inédit, 

nous vivrons cette Semaine Sainte dans nos maisons… Nous avons le droit de trouver cela triste, oui. Triste à 

plus d’un titre. Car nous n’aurons pas la joie de tous nous retrouver (je pense particulièrement aux enfants de 

1ère communion qui sont toujours spécialement invités le Jeudi Saint…) ; Triste car nous savons que tant de 

gens souffrent ; triste parce que nous avons un immense besoin de nous retrouver. 

Eh bien, restons en lien par la prière, restons en lien en vivant cette Semaine Sainte nos cœurs bien unis. 

La Semaine Sainte commence avec les Rameaux. Avez-vous décoré votre maison de rameaux, orné vos portes 

ou vos fenêtres de fleurs ? Tiens…envoyez des photos de vos trésors à vos catéchistes…à vos curés…. 

Je vous propose pour cette semaine de vivre des temps de prière en famille, avec une évolution du Jardin de 

Pâques pour ceux qui l’ont réalisé (et ceux qui ne l’ont pas encore fait…vous avez toute la Semaine Sainte 

pour le réaliser ! ☺ il n’est pas trop tard), la lecture de la Parole de Dieu, un guide pour prier… au jour le jour.  

 

Lundi Saint : 

Je commence par regarder une vidéo en famille pour se rappeler de ce que nous avons vécu hier (Rameaux) 

et pour nous aider à rentrer dans la Semaine Sainte : 

Cliquer ici …et laissez-vous porter par la beauté des dessins sur le sable… 

Prendre un temps de discussion ensuite avec les enfants sur ce qui se prépare cette semaine. 

Temps de prière :  

Je ferme les yeux… « Jésus, je veux préparer mon cœur pour vivre cette Semaine Sainte… Je veux vivre cette 

semaine avec toi…  Ta mort et ta résurrection, c’est la joie de ma foi. Merci Jésus. » 

Puis je complète mon Jardin de Pâques : 

- A l’opposé de la ville de Jérusalem, je place un pot de yaourt en verre couché sur le côté, l’ouverture 

vers Jérusalem.  

- Sur le pot en verre, je dépose de la terre, de la mousse…si je n’ai pas de jardin extérieur, je mets un 

tissu vert ou marron.  

- Voici une photo pour voir ce que ça peut donner (je mettrai les croix vendredi) : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec0CHkyWawU


 
2 

 

 

Mardi Saint : 

Dans les diocèses, le lundi ou le mardi, il y a, d’ordinaire, une messe qui s’appelle la Messe Chrismale ; elle est 

célébrée par l’évêque, dans la Cathédrale.  

Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les huiles saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile 

servira dès les baptêmes de Pâques pour les adultes qui recevront le baptême puis tout au long de l’année 

pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre, et pour l’onction des malades. 

Voici deux photos de l’année dernière : 

  

Vous y reconnaissez notre évêque, Monseigneur Thierry Scherrer, qui prépare les huiles sur la première 

photo, puis ensuite les 3 vases qui renferment les huiles que l’évêque a préparé. Ensuite chaque paroisse 

vient chercher « sa réserve d’huile » pour l’année. 

Et vous savez quoi ? ça sent très…très bon ! 

Alors, si vous avez un Jardin de Pâques, prenez une petite coupelle et demandez à maman si on peut 

mettre du parfum dedans… pour que ça sente bon ! 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


 
3 

Temps de prière :  

Je fais silence… le jour de mon baptême, mon front a été marqué par le Saint Chrême…le prêtre a fait 

une croix sur mon front… je fais silence…puis je fais un très beau et très lent signe de Croix… si je ne suis 

pas encore baptisé je peux dire les mains croisées sur son cœur : « Jésus je t’aime, et je sais que tu 

m’aimes ». 

 

Mercredi Saint : 

- Mercredi matin, on décide de faire attention aujourd’hui à tout ce qui sera beau dans notre journée… 

- Et… 

- A chaque fois que je vis une joie, que je vis un beau moment, que ce soit tous ensemble ou bien dans 

le secret de mon cœur, je prépare une petite fleur en papier… 

- Le soir, si vous avez un jardin de Pâques : prenez le temps en famille de réfléchir à ce qui a été beau 

aujourd’hui dans votre journée : une joie…un beau moment…un effort dans ma journée…une belle 

prière… et je décore mon jardin de Pâques avec autant de fleurs que de moments de joie, de gratitude. 

Si vous avez un jardin avec des fleurs, faites un beau bouquet pour déposer près du Jardin de Pâques. 

- Remercier Jésus pour les merveilles et les beautés de nos vies. 

 

Jeudi Saint : 

- C’est un jour de fête ! Le jour où Jésus a institué l’Eucharistie. C’est la 1ère messe ! Grande joie ! Grande 

fête !  

Quelques propositions pour fêter ce jour particulier : 

- D’abord ce soir, on prévoit de faire une belle table ! Et on prépare un bon repas, simple, mais bon ! ☺ 

- Ensuite, c’est la fête des prêtres le Jeudi Saint. Je mets un petit mot à un prêtre que je connais pour 

lui souhaiter bonne fête ! 

- Avant le diner, on prend un temps de prière devant notre Jardin de Pâques : 

o On dépose sur un morceau de tissus blanc, près de la Porte de Jérusalem,  un dessin d’un pain 

et si on a ça dans nos jouets, on place une coupe. Comme la photo : 

 

- Je lis la Parole de Dieu, dans  1 Corinthiens 11, 23-25 

o  La nuit même ou il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le 

rompit, et dit : " Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi." Après le 

repas, il fit de même avec la coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon 

sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi." 

- Je prends un temps de silence…puis je prie : 

o Merci Jésus pour ta vie que tu me donnes 
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o Et si je me prépare à la 1ère communion j’ajoute : Jésus j’ai hâte de te recevoir dans mon cœur. 

o Je prends le temps de citer le nom des prêtres que je connais et à chaque nom, je dis : « Jésus, 

protège-le ». 

- Pour aller plus loin… 

o Le soir du Jeudi Saint, Jésus a montré à ses disciples comment devenir comme lui…C’est-à-dire 

serviteurs de nos frères… Et pour leur montrer, Il leur a lavé les pieds… 

o Regarder une courte vidéo : cliquer ici 

o Puis si notre famille pense que c’est possible…nous pouvons nous laver les pieds les uns les 

autres…pour faire comme Jésus nous a dit… 

 

Vendredi Saint : 

C’est le jour du portement de Croix, de la mort de Jésus. 

Je peux prendre un temps pour vivre un chemin de Croix avec Jésus.  Par exemple à 15h, heure de la mort de 

Jésus dans la Tradition. Pour m’aider, une petite vidéo faite d’animation et de prière : 

Chemin de Croix 

Une fois le chemin de Croix terminé, vous pouvez proposer aux plus petits un coloriage, ci-dessous. 

Et prendre un temps avec les plus grands (à partir du CM…Et jusqu’à 77 ans), en regardant cette vidéo : 

Regarder 

Prendre le temps de parler avec eux ensuite…quels sont les liens dans cette vidéo. Qu’est-ce que cela me dit 

dans ma propre vie ? 

Dessin pour les plus petits : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mAvG-3J_JI
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=dQ9QqWjBAkM
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On se regroupe devant le Jardin de Pâques : 

- Si je peux, je fabrique une croix avec 2 bouts de bois et de la ficelle. Sinon, je vais prendre dans ma 

maison un petit Crucifix. Je peux ajouter aussi 2 croix plus petites, les croix de ceux qui sont morts 

avec Jésus. 

- Je le(s) place(nt) dans la mousse au-dessus du tombeau de Jésus, comme sur la photo jointe. 

- Je prends un temps de silence… Jésus est mort pour moi, pour me sauver de mes péchés… je lui 

demande pardon pour mes péchés… quand j’ai fait du mal à quelqu’un, quand je me suis mis en 

colère, quand j’ai désobéi… quand je suis jaloux…etc… 

- Je lis la Parole de Dieu dans l’Evangile de Saint Jean 19, 16-18 ; 30) : 

o Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction 

du lieudit le Crâne, ou calvaire, en hébreu : Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux 

autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Jésus dit " tout est accompli" puis inclinant la tête 

il remit l’esprit. 

- Je reste en silence… 

- Après la mort de Jésus, ses amis l’ont mis dans le tombeau… 

- Je fabrique un petit cercle en carton gris, ou je prends un caillou rond…que je dépose devant le 

tombeau pour le fermer. 

 

Samedi Saint : 

- Je peux m’arrêter devant mon Jardin de Pâques de temps en temps pour prier en silence… je pense à 

la maman de Jésus qui devait être bien triste ce jour-là. Je prie avec elle…  

o 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 pauvre pécheur, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

o A noter : demande à papa ou maman de te recopier cette prière sur une petite image de Marie 

par exemple et dépose-là près de ton Jardin de Pâques… 

Une vidéo pour les tout-petits… moment douceur 

 

Pâques ! 

- Jésus est ressuscité ! Il est vivant ! A nouveau ! 

- Je lis la Parole de Dieu  dans l’Evangile Saint Luc, 24, 1-6 : 

o Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant 

les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 

Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser 

lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement éblouissant. ... Ils leur dirent : 

" Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité". 

- Je retire la pierre devant le tombeau 

- Je peux fabriquer 2 anges pour mettre de chaque côté de la porte du tombeau. Ou prendre des anges 

de la crèche… 

- Si j’ai des personnages féminins dans mes playmobils, je peux mettre 2 femmes auprès du tombeau 

vide. Je peux aussi les dessiner. 

- Je dépose dans le tombeau un petit bout de linge blanc, ou une serviette en papier pliée pour signifier 

la résurrection : Jésus n’est plus dans le tombeau ! 

https://www.youtube.com/watch?v=IACjJvOf3m4
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- Pour signifier que Jésus est ressuscité, mets un bout de tissus tout blanc  (ou une serviette en papier) 

sur la Croix du Vendredi Saint. 

- Et je chante Alleluia ! Je danse et je chante avec cette vidéo en famille :  

regarder et écouter et danser ! 

- Et je peux chanter de joie toute la journée ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pT94jV0CCYg

