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 calendrier de Carême !

Chaque jour :

Le 1er avril : Jeudi saint

Ecoute le récit-vidéo (ou lis-le).

Le dernier repas de Jésus

Prends le temps de prier dans le coin

avec ses amis. C’est la

prière que tu as fait dimanche

dernière Cène.

dernier.
Le 2 avril : Vendredi saint

Amuse-toi !

Jésus est crucifié. C’est le chemin de
croix.

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

 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.

Comprendre et méditer ce récit du dernier repas de Jésus et du lavement des pieds

‘Je prépare Pâques avec Théobule’, Éd. mame

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 …Médite ce chemin de croix.

Pour cela, va dans le coin prière que tu as aménagé et allume une bougie.
Après la dernière station, 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 !

 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.

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 et complète ce cierge pascal comme indiqué ci-dessous puis découpe-le.

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 !!!

Comprendre et méditer le récit de Pâques. Jésus est ressuscité !
Il est vivant !
Réfléchis : Comment ce récit résonne-t-il en toi ?
✓ Les femmes sont joyeuses. Qu’est-ce qui te donne une grande joie,
te rend plus heureux, plus vivant, plus grand ?
✓ Y a-t-il eu un moment particulier où tu t’es senti super vivant,
super en forme, grandi, profondément heureux. Lequel ? Pourquoi ?
✓ Les femmes vont l’annoncer. T’est-il arrivé à toi d’aller annoncer
une bonne nouvelle ? Laquelle ? Quand ? Que ressentais-tu ?

 Dimanche : fête de Pâques ! Célèbre 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 comme un napperon !

1 et 2 - Prendre une feuille blanche (ou noire). La plier
en deux. Mettre le modèle côté gauche sur la pliure.
Maintenir avec divers trombones.
3 - Découper en commençant par l'extérieur (Déplacer
les trombones au fur et à mesure.).
4 et 5 - Puis découper l'intérieur... (C'est plus délicat !).
Attention aux zones sensibles !

