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La semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Jésus arrive à Jérusalem sur un petit âne, 

pour la fête de la Pâque. Les habitants se 

bousculent pour le voir. Sur son passage, ils 

agitent des branches de palmier et 

recouvrent le sol avec leurs plus beaux 

vêtements. Ils crient :  

« Vive Jésus ! C’est lui le Messie ! » 
 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur. » 
 
 
La fête des Rameaux d’après Mc 11, 1-11 

C’est le jour où nous fêtons l’entrée de Jésus à Jérusalem. Il y venait pour la fête de la Pâque 

(la libération d’Égypte du peuple hébreu). Il est arrivé sur un petit âne, et les gens l’ont accueilli 

comme un Seigneur, le Messie, celui qui a été envoyé pour les sauver, avec des rameaux et 

des manteaux ou tissus sur son passage.  

 

Prépare un beau rameau décoré avec des rubans pour décorer la porte 
de ta maison ou fait un beau dessin ci-dessous pour acclamer Jésus. 

 
 

  

Dimanche  

5 avril  
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Jeudi Saint 
 

Pour fêter la Pâque, Jésus organise un dernier repas avec ses amis. Il verse de l’eau 

dans une bassine et il lave les pieds de ses amis. Ils sont tous très étonnés : « Toi, 

notre Maître, tu veux nous laver les pieds ? » Jésus leur répond : « C’est pour vous 

servir que je suis venu au milieu de vous car je vous aime. Plus tard, vous referez ce 

geste en mémoire de moi. » 

Puis, à table, il prend du pain, il remercie Dieu. Il partage le pain : « Prenez et 

mangez, voici mon corps. Je vous le donne car je vous aime. » Jésus prend une coupe 

de vin, il remercie Dieu : « Prenez et buvez, voici mon sang. Je le donne pour tous 

les hommes. Plus tard, vous referez ces gestes en mémoire de moi. » 
D'après Marc 14, 12-26 et Jean 13, 1-14 

Le Jeudi saint : la Cène d’après Jn 13, 1-15 

Il 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. 

 
Qui lave les pieds des apôtres ? 
 

Qui refait ce geste aujourd’hui et où le voit-on ? 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jeudi  

9 avril  
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Vendredi Saint  
 
 

Jésus est arrêté, condamné. Ses derniers mots sur la croix sont :  

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

Jésus est mort sur la croix, puis ses amis viennent chercher son corps. Ils 

l’enveloppent et le déposent dans un tombeau, creusé dans un rocher. Puis ils roulent 

une grosse pierre devant l’entrée. Ils sont très tristes. 
            D'après Matthieu 26 et 27 

Le Vendredi saint : d’après Lc 22, 40-54 et Mc 14, 1-15 

Après son arrestation et sa condamnation, Jésus a porté la croix jusqu’au Golgotha. Là, il meurt sur la croix 
et est mis au tombeau. Il a donné sa vie pour nous. 

 

 

 

*Qui est la femme qui a accompagné Jésus jusqu’à la 
croix ? 
 
*Qui est l'homme à ses côtés ? 
 
 
*Quelle est la dernière parole de Jésus dans le texte ci-
dessus ? 

 

 

Vendredi  

10 avril  
*Marie. Jean son ami. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » 


