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La Semaine Sainte 
 
 

    Peux-tu déjà indiquer, sous chaque illustration, le jour concerné de la 
Semaine Sainte ?  

  

 

  
 

Tout au long de la Semaine Sainte, tu es invité à décorer les bougies accordéon retraçant 
les derniers jours de Jésus. 

 Découpe et colorie (annexe fournie dans le guide animateur 

téléchargeable) 

 Plie en accordéon le long des traits noirs 

  

Jeune du 5 au 10 avril 2020 
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Dimanche des Rameaux  
 

Le dimanche des rameaux  célèbre l’entrée de Jésus à Jérusalem. 
Six jours avant la Pâque juive, Jésus se rend à Jérusalem. 
Acclamé à son arrivée, la foule tapisse le sol de manteaux et de 
rameaux pour former un chemin en son honneur. Les fidèles 
commémorent ce jour en venant à l’église avec des rameaux de 
buis ou d’olivier, que le prêtre bénit au début de  la messe. 
 

   (Disciples et amis) 
Lecture à plusieurs voix si possible : J = Jésus ; L = Lecteur ; F = Foule ; A = Autres personnages.  
 

L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus déclara : 
J.  « C’est toi-même qui le dis. » 
L. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien.  Alors Pilate lui 
dit : 
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » 
L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque 
fête, celui-ci avait coutume de  relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors 
un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit : 
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? Ou Jésus, appelé le Christ ? » 
L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au tribunal, sa 
femme lui fit dire : 
A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause 
de lui. » 
L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. 
Le gouverneur reprit : 
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » 
L. Ils répondirent : 
F. « Barabbas ! » 
L. Pilate leur dit : 
A. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » 
L. Ils répondirent tous : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate demanda : 
A. « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
L. Ils criaient encore plus fort : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, 
prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : 
A. « Je suis innocent du sang de cet homme :cela vous regarde ! » 
L. Tout le peuple répondit : 
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 

L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié. 
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent autour 

05.04.2020 
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de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, 
avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans 
la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : 
F. « Salut, roi des Juifs ! » 
L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent 
bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour 
le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieudit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-
Crâne (ou Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas 
boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, 
à le garder. Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa 
condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à 
droite et l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : 
F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, 
et descends de la croix ! » 
L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : 
A. «Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël :  
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui !    Il a mis sa confiance en Dieu. Que 

Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : « Je suis Fils de Dieu. » » 
L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure (c’est-
à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, 
Jésus cria d’une voix forte : 
J.  « Éli, Éli, lemasabactani ? »,  
L. ce qui veut dire : 
J.  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : 
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » 
L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit 
au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : 
F. « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » 
L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. (Ici on fléchit le genou et on s’arrête 

un instant). Et voici que le rideau du Sanctuaire se  déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la 
terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints 
qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils 
entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement 
de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une 
grande crainte et dirent : 
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »       Mt 27, 11-54 
 

Commentaire : 
Nous fêtons l’entrée de Jésus à Jérusalem. Il y venait pour la fête de la Pâque (la libération 

d’Égypte du peuple hébreu). A l'époque de Jésus, l’âne est la monture utilisée par tous, le cheval 
étant réservé aux rois et à la guerre. Jésus va entrer à Jérusalem, non pas comme un roi 
guerrier, mais sur un âne comme un roi des cœurs, un roi des pauvres, un roi de paix.   
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Activité  
Nous te proposons de réaliser un ou des rameaux où tu pourras inscrire un verset 
d’évangile et/ou un mot qui, pour toi, donne du sens au carême que tu viens de 
vivre. Lors de la célébration des Rameaux, célébration qui marque le début de la 
semaine sainte, ces Rameaux te seront utiles même à la maison ! 

 

Prendre une feuille A4 ou A3, la 
plier en deux 

 

Tracer une ligne diagonale, afin de 
former un triangle  
 
Découper la partie droite, pour 
qu’il ne reste qu’un triangle. 
 

 

Plier le triangle en accordéon, du 
bas vers le haut. Puis plier en deux 
sur le milieu 

 

Ecrire un verset d’évangile sur le 
bâton, ou un effort de carême. 

 

A l’aide d’un cutter, faire une 
encoche dans le milieu du pli 
 

En fonction de la largeur du bâton 
choisi, plier le triangle en faisant des 
bandes plus ou moins larges 
 

Glisser un bâton (style bâton de 
glace) dans l’encoche 

 

Coller bord à bord   
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Un temps pour prier : 

Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem, assis sur un petit âne. 
Grands et petits, tous t’acclament, 
Avec eux, nous crions « Hosanna ! 
Béni sois-tu, Jésus ! 
Tu es venu de la part de Dieu.  
Tu es notre Roi et notre Sauveur ! »  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 
 
 
 

 
Mardi Saint  

 

Mardi saint est le jour, dans le diocèse de Vannes, de la célébration, 
au cours de laquelle l'Evêque consacre le saint-chrême et bénit les 
autres huiles saintes. Cette célébration s’appelle  la « messe 
chrismale ». Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leurs 

promesses sacerdotales. Avec le Saint Chrême, deux autres huiles sont bénites : 
 l’Huile des catéchumènes qui sert dans les célébrations préparatoires au baptême 

surtout pour les adultes ou les enfants déjà grands 
 l’Huile des Malades qui sert dans la célébration du Sacrement des malades 

 
Prêtres, diacres et fidèles sont invités à cette célébration qui manifeste l’unité de toute la 
communauté diocésaine autour de son évêque.  
  

07.04.2020 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
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Jeudi Saint 
Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres dans la salle dite du 
« Cénacle ». Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve approchant, 
le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les apôtres pour veiller et prier. 
Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du 
Seigneur ». 

 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de 
passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans 
le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon 
avait déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, 
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de 
Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement, et 
prend un linge qu'il se noue à la ceinture ; puis, il verse de l'eau dans un 
bassin, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 
qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre. Et Pierre lui dit 
: « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ! » Jésus lui déclara : « Ce que 
je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu 
ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu 
n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les 
pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, 
on n'a pas besoin de se laver : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, ... mais 
non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il disait : « Vous n'êtes pas 
tous purs. » . Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table. Il leur 
dit alors : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez ‘ Maître ’ et ‘ Seigneur 
’, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai 
lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple 
que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. »  

    Jn 13, 1-15. 

 
Commentaire : Le jeudi saint nous rappelle le dernier repas de Jésus avec ses amis. Il leur a 
transmis deux gestes que nous faisons toujours aujourd’hui : Il a lavé les pieds de ses apôtres 
pour signifier que nous devons être au service les uns des autres et que c’est comme cela que l’on 
peut être heureux, puis Il a béni et partagé le pain et le vin en leur disant : « ceci est mon 
corps, ceci est mon sang, vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous continuons à partager 
le pain et le vin en mémoire de lui à chaque eucharistie. Après ce repas, Jésus est allé prier 
avec ses disciples au jardin des oliviers, où il a été arrêté. 
  

09.04.2020 
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Mots mêlés : mots à trouver : Bassin, eau, exemple, fête, Judas, linge, livrer, pâque, pur, 
repas, table, tête, uns, vêtement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi Saint  
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est accusé de semer le désordre par ses 
enseignements et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils de Dieu envoyé 
pour sauver les hommes. Interrogé par Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), 
flagellé par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une croix – supplice alors réservé aux 

criminels. Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du 
Golgotha (« Mont du crâne », autrement appelé « Calvaire ») et 
tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de 
quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est 
enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au tombeau. 
Il est proposé aux fidèles un chemin de Croix qui suit les étapes 
de la Passion du Christ. Ce jour rappelle aux chrétiens que Jésus 
est mort avant de ressusciter. Le temps semble s’arrêter. Dans 
les églises, il n’y a ni messe ni Eucharistie. Entre le jeudi et le 
samedi soir, les cloches se taisent. 

 
 

Chemin de Croix : téléchargeable sur le site 
 
Un temps pour prier. 
Seigneur Jésus, l’heure de ta mort est venue. 
Fidèle à la volonté de ton Père, tu donnes ta vie par amour pour nous. 
Comme toi et avec toi, nous voulons que notre vie porte des fruits :  
D’amour, de bonté, de paix et de pardon. 
Pitié Seigneur  car nous avons pêché. 
  

P  B  A  S  S  I  N  V  

U  J  J  U  D  A  S  E  

R  R  E  P  A  S  F  T  

E  X  E  M  P  L  E  E  

R  E  L  B  A  T  T  M  

V  U  N  S  Q  E  E  E  

I  S  E  A  U  U  S  N  

L  I  N  G  E  T  E  T  

Quel mot trouves-
tu avec les 5 lettres 
restantes ? 
 

10.04.2020 
 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/messie
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Samedi Saint  
Attente et silence : 
La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques est « une veille en 
l’honneur du Seigneur » durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des 
ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est pourquoi, dans la nuit, le feu et le 
cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles.  

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier 
jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent 
pour regarder le sépulcre.  Et voilà qu’il y eut un grand 
tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint 
rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son 
vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte 

qu’ils éprouvent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la parole et 
dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il 
n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. 
Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous 
précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles 
quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent 
porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je 
vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 
Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se 
rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Mt 28, 1-10. 

Commentaire : 
Des femmes ont trouvé le tombeau vide. Jésus est ressuscité. Nous le savons d’après le 
témoignage des apôtres, qui ont vu Jésus vivant. Jésus est mort sur une croix. Mais tout 
n’était pas fini car trois jours plus tard, ses amis Le voient : Dieu l’a ressuscité ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CIERGE PASCAL : béni pendant la nuit de Pâques 
Sur le cierge, on découvre une grande croix, deux lettres : l'alpha et l'omega, 
et les quatre chiffres de l'année. La lettre alpha, première lettre de l'alphabet 
grec, nous dit que Dieu est au commencement de toutes choses. La lettre 
Omega, dernière lettre de l'alphabet grec, nous dit que Dieu est à la fin de 
toutes choses. La croix nous parle de Jésus, de sa vie offerte par amour. Le 
cierge pascal est allumé et béni durant la nuit de Pâques.  
 

Bibliographie : Cathoutils, La croix, idées caté Chant : CD « Mots croisés » du MEJ 

11.04.2020 
 


