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Avec Jesus, nous allons vivre une semaine toute particulière   

Rappel : 

Le regard de Jesus sur les personnes n’est pas celui des hommes ; Il voit leur cœur. Il sait 

tout, Il connaît tout. Jesus donnera sa vie par amour des hommes qu’il est venu sauver ; 

 

La Semaine Sainte 

Après la fête des Rameaux (que nous venons de fête ce dimanche 5) où la foule acclame 

Jesus, tel un roi, lui qui se fait humble monté sur un petit âne,  

après le Jeudi Saint où Jesus instaure l’Eucharistie, repas qui est célébré à chaque messe car 

elle rend présent le sacrifice de la Croix,  

après le Vendredi Saint, la Passion de Notre Seigneur où Jesus offre sa vie pour sauver tous 

les hommes du péché,  

Jesus nous aime jusqu‘à la fin. Il offre son pardon à tous ceux qu’il rencontre. En portant sa 

Croix il prend sur lui tous les péchés des hommes. Par sa mort sur la Croix il nous réconcilie 

tous avec l’amour de Dieu son Père, notre Père, 

nous attendons le matin de Pâques : le tombeau ouvert :  

le tout premier signe de la Résurrection de Jesus. 

 

Dimanche des Rameaux :  

la foule acclame Jesus des palmes à la main. Mais dans cette foule il y a ceux qui veulent la 

mort de Jesus. Il dérange, Il « aime » trop les pauvres, les malades. Il rend les hommes jaloux 

de lui                           

Rappellons-nous le dessin du rameau d’olivier sur une grande feuille blanche de la semaine 

dernière)  « HOSANNA » 

A J……………………………………………… 

 

Jeudi Saint, Jesus envoie ses disciples préparer la Pâque, la Sainte Cène 

Jesus donne librement sa vie.  

Le dernier repas de Jesus avec ses disciples ; le peuple juif encore aujourd’hui célébre la 

libération de son peuple des mains des Egyptiens, ce peuple était esclave et a été libéré par 

l’envoyé de Dieu, Moïse.  

Jesus annonce pendant ce dernier repas qu’il va donner sa vie pour libérer tous les hommes 

du péché. Il annonce qu’il va se donner tout entier par amour pour nous. 

« Ceci est mon Corps, Ceci est mon Sang »   

Dans l’Eucharistie, l’offrande de Jesus est rendue présente, pour que nous puissions 

accueillir sa salut, son amour pour le monde. 

A chaque messe nous revivons la Sainte Cène, la Passion et la Résurrection de Notre 

Seigneur Jesus .      

au C…………………………………………………… 

 

J’entre dans l’offrande de Jesus, je me laisser toucher par son amour sauveur. 

Je désire communier à Jesus dans l’Eucharistie 

 

 



 Jardin de Gethsémani, la prière au Mont des Oliviers 

« Priez avec moi »  Jesus se retire dans le jardin dit de Gethsémani. Jesus prie pour chacun 

de nous avec cet amour en lui qui est l’amour de Dieu le Père. Jesus est arrêté. 

Au  M …………………………………………….. 

 

Le procès de Jesus  « Il ne dit rien »   

Ses disciples ont peur, ils l’abandonnent. Les soldats romains, conduit par Judas, le traite,  le 

conduisent devant Pilate, le gouverneur romain. Le grand prêtre, Caïphe, les prêtres et 

scribes du Temple l’accuse injustement. Jesus est condamné par les chefs, par le peuple. 

Chez P …………………………………………… 

 

Jesus porte sa Croix : Jesus accepte. 

(ne pas oublier qu’à l’époque de Jesus, en Palestine,  le supplice de la croix était la 

condamnation des esclaves) 

Au G  ……………………………………….. 

 

La mort de Jesus, l’Offrande du Chirst   

« Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font «  

Jesus, sur la croix,  est tout amour, tout pardon pour les hommes.   

« Père, entre tes mains je mets mon esprit »   

 

Du haut de la croix, Jesus voit Marie et les femmes qui le suivent depuis le  

 

Avec Marie Sa Mère, Dame des Douleurs, nous attendons 

la R  ………………………………….. de Jesus. 

Nous attendons dans le silence pour ensuite acclamer : ALLELUIA 

 

 

Completer le récit évangélique par les titres ici dans le  désordre :  

Au Cénacle (ou la chambre haute, lieu du dernier repas de Jesus),  à Jérusalem, au Clavaire 

ou Golgotha ou Calvaire, le tombeau ouvert : La  Resurrection de Jesus, le dimanche de 

Pâques : Alleluia, Jesus est vivant, Jesus est ressuscité, chez Pilate, au mont des Oliviers.  

 

 

 

Prière    

Mon Dieu, je crois, j’Adore, j’espère et je vous aime 

Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,  

ceux qui n’Adorent pas,  

ceux qui n’espèrent pas, qui ne Vous aiment pas.   

(Prière de l’Ange de Fatima) 

 

 

 

 

 



 

 

 

A l’aide de votre Evangile, recherchez le passage Lc 23, v 50 ….   

(avec l’autorisation de vos parents et seulement avec leur autorisation, vous pouvez  

avec eux recherchez ces passages sur le site de AELF  

(Evangile de St Luc, ch 23, versets 50 ….) 

…. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph, c’ était un homme bon et juste qui 

n’avait donné son accord, ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d’Arimathie, ville de 

Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jesus. 

Puis il le descendit de la Croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé 

dans le roc où personne encore n’avait été déposé ….. 

Compléter ce passage avec les v 54,55, 56 de votre plus belle écriture et avec ta famille 

reprendre la lecture jusqu’au bout. 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier bricolage :  

Pour vivre notre semaine avec Jesus nous pouvons fabriquer une croix sur laquelle nous 

inscrivons : Jesus Je T’aime, Jesus je T’adore 

Prendre une bande de papier de 60cm, la colorier en marron, couleur du bois 

une fois repliée sous forme d’une croix, cette bande ne fera plus en HAUTEUR : 20cm, en 

LARGEUR : 13cm. 

 

Sainte Semaine à toi et à ta familles ; 

merci à tes parents pour leur accompagnement pendant ce temps consacré à Jesus, et à 

bientôt après les vacances un peu « particuilières de Pâques 

 

Pour tous, les Offices et messes sont visibles via le site du Diocèse de Vannes et sont 

célébrés par Monseigneur Centène ; 

Jeudi Saint : 18h 

Vendredi Saint : le Chemin de Croix à 15h et l’Office de la Passion 18h 

Samedi Saint : la Vigile à 21h 

Dimanche de Pâques : 11h 



 

 

 


