Semaine Sainte et pâques


Pour commencer, confectionne cette croix et mets-là dans ton coin prière avec ton arbre de Carême.



Suis au jour le jour, les derniers moments de la vie de Jésus !
Reprends ton sentier de Carême !
Chaque jour :

Le 1er avril : Jeudi saint
Le dernier repas de
Le Jésus
28 mars
avec ses amis. C’est la
Lundi 29 mars
dernière Cène.

Ecoute le récit-vidéo (ou lis-le).
Prends le temps de prier dans le coin
prière que tu as fait dimanche
dernier.

Le 2 avril : Vendredi saint
Jésus est crucifié. C’est le chemin de

Amuse-toi !

croix.
Le 3 avril : Samedi Saint
C’est la Veillée Pascale.

Dimanche 4 avril : c’est Pâques.
‘Alléluia, Jésus est vivant ! Il est
ressuscité ! »

 Jeudi saint : Le dernier repas de Jésus et le lavement des pieds.
Ecoute le récit de la dernière Cène et le lavement des pieds ou lis les récits-BD.
Evangile selon St Luc 22, 7-21 : La dernière Cène

Evangile selon St Jean 13, 1-15 : Le lavement des pieds

Va dans ton coin prière, allume la bougie
et dis cette prière

:

En partageant ce dernier repas avec tes amis et en
t’abaissant pour leur laver les pieds, Jésus, tu leur as
montré combien tu les aimais. Tu leur as donné
l’exemple pour qu’eux aussi soient aimants avec les
autres !
À nous aussi tu dis : ‘Aimez-vous les uns les autres !’
Aide-moi à t’imiter Jésus en étant bon et généreux
avec tous ceux qui m’entourent : ma famille, mes amis,
mes voisins, …et ceux que j’aime moins.
Amen.

Amuse-toi !

‘Carême et Pâques en s’amusant’, Éd. ARTÈGE LE SÉNEVÉ

 Vendredi Saint : Le chemin de croix
Toutes les églises seront ouvertes à 15h00. À La Roche, Maboge et Buisson, un chemin de croix spécifique
pour les enfants a été installé.
Demande à tes parents pour y aller

et méditer ensemble les 14 stations qui racontent l’arrestation,

le procès, la crucifixion et la mort de Jésus. Ou …Demande à papa et maman de méditer avec toi le chemin
de croix ci-dessous. Pour cela …

Va dans le coin prière que tu as aménagé et allume une bougie.
Regarde chaque dessin quelques instants en silence. Observe bien la scène, les personnages, les bruits,
le visage de Jésus et de ceux qu’il rencontre… Tu peux imaginer que tu es avec sa maman, Marie ou que
tu es l’un des personnages qui accompagnent Jésus.
Lis le petit commentaire.
Lis la prière et

fais un instant de silence.

Première station : Après avoir partagé son dernier repas avec ses amis, Jésus se rend
au mont des oliviers pour prier. Là, trahi par un de ses amis, Judas, Jésus est arrêté,
emmené pour être jugé, condamné à mort.
Jésus, tu n'as rien fait de mal. Pourtant, tu te laisses condamner sans rien dire. Dans
ton cœur, il n'y a pas de colère. Tu es en paix.



Jésus, quand j'ai envie de me mettre en colère, apprends-moi à rester paisible et

silencieux.

Deuxième station : Jésus est chargé de sa croix.
Jésus, cette croix est lourde ; elle te fait mal. Mais tu la prends de tout ton cœur.



Jésus, parfois des difficultés grandes ou petites se présentent sur mon chemin : aide-moi

à les vivre avec amour.

Troisième station : Jésus tombe sous le poids de la croix.
Jésus, te voici à terre. Tu es si fatigué. Cette croix est si lourde ! Mais tu te
relèves et tu repars.



Jésus, quand je suis découragé, quand tout est difficile, donne-moi ta force.
Aide-moi à me relever.

Quatrième station : Jésus rencontre sa Maman.
Jésus, tu regardes Marie, ta maman, et elle te regarde. Tu sais qu'elle souffre avec
toi : c'est le même amour qui vous unit !



Jésus, lorsque je suis malheureux, rappelle-moi que Marie est tout près de moi, comme

elle était près de toi.
En pensant à Marie et à toutes les mamans, dis un ‘Je vous salue Marie’

Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix.
Jésus, tu n'en peux plus ! Les soldats demandent à Simon, qui revient des champs,
de t'aider.

 Jésus, moi aussi, je veux t'aider à porter ta croix. Rends-moi attentif à ceux qui
m'entourent. Quand je les aide, c'est toi que j'aide.

Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus.
Jésus, Véronique t'aime tant qu'elle ose aller jusqu'à toi pour essuyer ton visage.
Dans ce geste très simple, elle met toute la délicatesse de son amour.



Jésus, remplis mon cœur de tendresse pour que j'aille vers ceux qui souffrent.

Septième station : Jésus tombe pour la deuxième fois.
Jésus, tu tombes encore. Les soldats sont furieux. Toi, tu ne dis rien. Tu te
relèves et tu repars.

 Jésus, lorsque je suis découragé par mes chutes répétées, apprends-moi la confiance.
Donne-moi ta patience et ta force.

Huitième station : Jésus rencontre les femmes de Jérusalem.
Jésus, les femmes pleurent parce que tu souffres ! Toi, tu les consoles !



Jésus, apprends-moi à te suivre sur le chemin du pardon. Aide-moi à ouvrir mon cœur.

Neuvième station : Jésus tombe pour la troisième fois.
Jésus, pourras-tu te relever ? Cela semble impossible ! Mais toi, tu veux aller jusqu'au
bout pour nous.



Jésus, apprends-nous à tendre la main à celui qui n'en peut plus.

Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements.
Jésus, tu n'as plus rien. On te prend tout. Ta seule richesse, c'est l'amour de
ton Père.



Jésus, aide-moi à bien comprendre ce qui est le plus important dans ma vie !

Onzième station : Jésus est cloué à la croix.
Jésus, tu étends les bras, comme pour embrasser tous les
hommes.



Jésus, apprends-moi à pardonner comme tu me pardonnes.

Douzième station : Jésus meurt sur la croix.
Jésus, tu offres ta vie par amour. Mais avant, tu demandes à Dieu de nous
pardonner.



Jésus, donne-moi la force de toujours pardonner.

Treizième station : Jésus est descendu de la croix.
Jésus, tes amis pleurent et ta mère a le cœur déchiré en recevant ton corps entre ses
bras.



Marie, toi qui as pris Jésus dans tes bras, prends-moi aussi pour me soutenir dans ma vie.

Quatorzième station : Jésus est mis au tombeau.
Jésus, tes amis ont déposé ton corps dans un tombeau. Ta mère
est là. Elle a confiance en toi.



Jésus, apprends-moi à toujours garder confiance comme elle.

Fais silence quelques instants, en fermant les yeux et en pensant dans ton cœur à Jésus, mais aussi à toutes
les personnes qui souffrent.
Chante : Lumière sur
mes pas


Lumière sur mes pas,
Lumière en qui je crois,
Jésus, Fils de Dieu ! (bis)

On te propose de faire un geste :

Réalise une carte de Pâques et envoie-là à une personne qui souffre à cause
d’une maladie ou de la solitude, ou à quelqu’un de ta famille à qui cela
réchaufferait le cœur

!

Pour t’amuser : décore et colore les illustrations de ce chemin de croix.

 Samedi Saint : La veillée pascale
Ecoute le récit : La résurrection de Jésus ou lis-le.
Evangile selon St Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10.

‘Je prépare Pâques avec Théobule’, Éd. mame

Si tu observes bien dans les églises, dans le chœur près de l’autel, il y a un grand cierge …ce n’est pas n’importe quel cierge !
C’est le Cierge Pascal. Le Samedi Saint, on allume un feu devant l’église. Le prêtre bénit ce feu et y allume le cierge pascal.
Ensuite, on entre dans l’église plongée dans l’obscurité en suivant sa flemme. Elle représente Jésus ressuscité. Il est la Lumière
qui nous guide !
Amuse-toi ! Décore ce cierge pascal comme indiqué ci-dessous puis découpe-le.

‘Je prépare Pâques avec Théobule’, Éd. mame

Va dans ton coin prière. Disposes-y ton cierge pascal, éteint la lumière pour être dans l’obscurité et allume la bougie (=
présence de Jésus vivant !). Dis cette prière :

Tu es vivant, Jésus !
La vie est plus forte que la mort !
Tu es plus fort que le mal !
Quand je suis triste, quand je souffre, quand j’ai mal,
Jésus, Tu es à côté de moi et me soutiens.
Tu es ressuscité !
Mon cœur est dans la joie et je veux chanter
Alléluia !!!

 Dimanche : fête de Pâques ! Célèbre Pâques avec ta famille !
Tout d’abord, va chercher un bouquet de fleurs (par exemple des jonquilles 😊). Dépose-le à côté de la croix que
tu as réalisée et allume la bougie.

 Faire ensemble le signe de la croix.
 Regarder et écouter le récit de Paques : La résurrection de Jésus
 Dire la prière :

 Ecouter et chanter : Alléluia, mon cœur est dans la joie ! (De Danielle Sciaky)

 Dire un ‘Notre Père’
 Terminer par le signe de la croix.
 Manger un œuf de Pâques tous ensemble.

Pour t’amuser
Une croix à colorier : à chaque initiale correspond à une couleur : J = Jaune, O = Orange, V = Violet, R = Rouge.

