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Des Rameaux à Pâques, marchons derrière Jésus ! 

Vivre la Semaine Sainte 
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Nous allons commencer à vivre la Semaine Sainte. Pour que cela te soit plus facile et 
concret à vivre, je te propose de fabriquer un Jardin de Pâques et de le faire grandir au 

fur et à mesure de la semaine. Ton cœur grandira aussi au fur et à mesure pour accueillir 
l’Amour de Jésus ! 

Matériel pour réaliser le jardin de Pâques 
Pour la base du jardin qui va évoluer du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques 

prévoir : 
 un plateau ou une corbeille, du sable, du gravier, de la terre, de la mousse,  

des feuillages, du buis, des branches mortes, un petit pot en terre (par exemple pot de 
yaourt ou pot de fleurs) et une pierre pour le fermer. 

Pour les différentes étapes, prévoir les éléments suivant à ajouter : 
Dimanche des Rameaux : des serviettes en papier ou morceaux de tissus (blanc et couleur), 

buis. 

Jeudi saint : un petit cube, une petite coupe et un morceau de pain qui peut être découpé 
dans du carton. 

Vendredi saint : petites branches de bois et ficelle. 

Dimanche de Pâques : plante à fleurir type narcisse, jacinthe, jonquille ou branches 
fleuries, bougie type chauffe plat. 

 

Réalisation 

Avant le dimanche des Rameaux préparer le décor : 
 étaler le sable sur le plateau ou dans la corbeille en prévoyant au moins 1 cm d’épaisseur 

pour que les éléments du décor puissent tenir, 
 Installer le tombeau dans un coin en mettant le pot en terre, le recouvrir de terre, 

 Ajouter le décor de Jérusalem (à la fin de ce carnet) 
 disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décorer le désert (mousse, petites 
branches, graines de semoule, de riz mais tu peux aussi utiliser des crayons, des feutres, 

tes propres jeux ...). 
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Dimanche des Rameaux : 

Activité manuelle : 
découper des petits vêtements dans les serviettes en papier ou les morceaux de tissus, 

 les déposer sur le chemin, 
 planter des branchettes de buis le long du chemin. 

Cette année nous ne pourrons pas faire bénir nos rameaux comme d’habitude. L’Eglise 
nous propose une idée, celle de réaliser une banderole sur un morceau de tissu (blanc de 

préférence) avec le mot “Hosanna” avec un rameau et l’accrocher à votre fenêtre dimanche 
5 avril (le dessin est à la fin du carnet) 

  
Qu’est-ce que les Rameaux ?  

Comme tous les ans, Jésus se rend à Jérusalem pour y célébrer la Pâque. Cette année-là, 
alors qu’il entre dans la ville avec ses disciples, une foule nombreuse vient à sa rencontre 
en l’acclamant comme un roi et en chantant : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! » 

 

Jeudi Saint : 

Activité manuelle : 
 sur un petit cube installer une nappe blanche (en papier ou en tissu), 

 installer la coupe et le pain dessinés sur du papier canson. 

Qu’est-ce que le Jeudi Saint ?  

Quelques jours après les Rameaux, alors qu’il partage son dernier repas avec ses disciples, 
Jésus prend du pain en leur disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »  

Puis il prend une coupe en leur disant : « Buvez en tous, car ceci est mon sang versé pour 
la multitude, pour le pardon des péchés. » 

Il leur annonçait ainsi qu’il allait donner sa vie pour sauver les hommes.  

Le lavement des pieds : Evangile selon Saint Jean 13, 1-17 1  

Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde 
vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Au 
cours d'un repas, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariote, fils de 

Simon, le dessein de le livrer, sachant que le Père lui avait tout remis entre les mains et 
qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses 

vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. Puis il met de l'eau dans un bassin et il 
commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il 

vient donc à Simon -Pierre, qui lui dit: "Seigneur, toi, me laver les pieds?" Jésus lui 
répondit: "Ce que je fais, tu ne le sais pas à présent; par la suite tu comprendras." Pierre 

lui dit: "Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais!" Jésus lui répondit: "Si je ne te lave pas, 
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tu n'as pas de part avec moi." Simon -Pierre lui dit: "Seigneur, pas seulement les pieds, mais 
aussi les mains et la tête!" Jésus lui dit: "Qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver; il est 

pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs; mais pas tous." Il connaissait en effet celui qui 
le livrait; voilà pourquoi il dit: "Vous n'êtes pas tous purs." Quand il leur eut lavé les 

pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit: "Comprenez-vous ce 
que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si 

donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous 
laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que 

vous fassiez, vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a 

envoyé. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 

Pourquoi Jésus fait-il cela ? 
Nous pouvons retenir 3 idées : 

 
• Les pieds sont SALES, Il veut nous rendre PROPRE. Il s'agit, bien sûr, du pardon que 

Jésus nous offre en mourant à la croix pour nous purifier de nos péchés. 
• Les hommes parlent d'HONNEUR, Jésus est le Seigneur et Maître mais pour Lui, cela 

veut dire : se mettre au SERVICE ! Le roi devient serviteur (à l'époque, les esclaves lavaient 
les pieds de ceux qui arrivaient dans une maison). 

• L' ÉGOÏSME fait place à l'AMOUR DU PROCHAIN. Jésus demande de se laver les pieds 
les uns aux autres ! 

 
Suivre Jésus, c'est le pied ! 

Vendredi Saint : 

Activité manuelle : 
 avec des branchettes et de la ficelle confectionner trois croix, 

 les installer au-dessus du tombeau sur le Golgotha. 

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ?  

Un peu plus tard dans la nuit, Jésus est arrêté alors qu’il prie au jardin des Oliviers. IL est 
emmené pour être jugé, condamné à mort.  

Il est alors fouetté, injurié. Pour se moquer de lui, on pose sur sa tête une couronne 
d’épines et on le revêt d’un manteau de roi. Puis, il est conduit sur une colline, non loin 

de la ville, pour être crucifié. A trois heures de l’après-midi, Jésus meurt sur la croix. 
Après sa mort, son corps est déposé par ses amis dans un tombeau.  

 

Un chemin de croix t’est proposé à la suite de ce jardin de Pâques 
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Samedi Saint : 

Jésus est mort. Tout est fini.  
Celui qui apportait aux hommes l’amour et la paix de Dieu son Père a été tué comme un 

criminel, lui qui n’avait jamais commis aucun péché.  
Alors, tout eux qui aimaient Jésus et qui croyaient en lui sont dans une immense tristesse. 

Ils se sentent abandonnés, perdus.  

Prions : 
Devant le tombeau fermé tu peux prier notre Père à tous comme Jésus nous l’a appris. 

Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien 
; pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont 

offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg&list=RD9rOzt7wlaOc&index=10 

 

 

Nuit Pascale et Dimanche de Pâques : le Christ est ressuscité 

Activité manuelle : 
 rouler la pierre pour ouvrir le tombeau, installer le linceul plié (en papier ou en tissu 

blanc) au fond du tombeau, fleurir le jardin, 
 mettre la bougie. 

 

Au matin, alors qu’il fait à peine jour, des femmes, puis quelques disciples, se rendent au 
tombeau. Il est vide ! Jésus n’est plus ici, il est ressuscité ! L’Amour a vaincu la violence et 

la mort.  

ALLELUIA !!!!!! 

 

 

Ta Parole est éternelle de Glorious :  

https://www.youtube.com/watch?v=kozmpe-qGcs 

Il est temps de quitter vos tombeaux : 
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk&list=RD9rOzt7wlaOc&index=3 

Criez de joie, Christ est ressuscité :  

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs&list=RD9rOzt7wlaOc&index=9 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg&list=RD9rOzt7wlaOc&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=kozmpe-qGcs
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk&list=RD9rOzt7wlaOc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs&list=RD9rOzt7wlaOc&index=9
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Opération Bol de riz 

 

Pourquoi faire une opération bol de riz ? C'est prendre conscience que, pour de 
nombreux enfants, ce bol de riz est trop souvent la seule nourriture quotidienne. Le Bol 
de Riz est là pour rappeler tout cela, c'est un petit renoncement à son confort habituel, 
un temps privilégié où l'on vit et où l'on partage, certes très symboliquement, la même 

vie. Et le temps du carême est ce temps de renoncement pour nous recentrer sur 
l’Essentiel. 

Renoncer à une certaine facilité, accepter de prendre une part aux difficultés des autres, 
soulager ses amis en les aidant à porter sa croix. C’est dans ce sens que les élèves 

découvrent ce qu’est un chemin de croix et se l’approprie en réalisant les différentes 
stations du Chemin de Croix. Et ainsi nous aider à cheminer jusqu’à Pâques ! Et ensemble, 

nous ressusciterons ! 
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Autre proposition avec Théobule :  

 

Rameaux : https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

Jeudi Saint – la Cène : https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341 

Jeudi Saint – Lavement des pieds : https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 

Jeudi Saint – Mont des Oliviers : https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-
mc-14-32-52/367 

Jeudi saint – Jugement de Jésus : https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-
reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368 

Vendredi Saint : https://www.theobule.org/video/jesus-devant-pilate/574 

Vendredi Saint – Crucifixion : https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547 

Samedi Saint : https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18 

 

 

 

 

Autre proposition avec des Playmobil :  

 

La semaine sainte raconté en 
Playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

Le chemin de croix en Playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w 

La Semaine Sainte racontée par Don 
Pascal : https://www.youtube.com/watch?v=ce3J8xGIqCg 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/341
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/jesus-devant-pilate/574
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w
https://www.youtube.com/watch?v=ce3J8xGIqCg
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Vivre la Semaine Sainte avec les coloriages : 

Les Rameaux :  

 

 

Jeudi Saint – le lavement des pieds :  
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Jeudi Saint – la Cène : 

 

 

Vendredi Saint – Jésus porte sa croix 
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Vendredi Saint – Jésus crucifié 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 



13 
 

Chemin de Croix 

 

L’Origine du Chemin de Croix :  

C’est à jérusalem que Jésus à vécu sa Passion et qu Il est mort sur la croix, offrant sa vie 
pour nous délivrer du péché. C’est là aussi que trois jouirs plus tard , il est ressuscité. 

Peu de temps après, les premies chrétiens ont commencé à aller en pélérinage à Jérusalem 
por prier là où Jésus était mort et ressuscité. Ils ont refait le chemin que Jésus avait 

parcouru avant d’être crucifié. De retour chez eux, ils ont voulu garder le souvenir de ce 
chemin et continuer à prier en méditant la Passion de Jésus. Au XIVe siècle ; des moines 

franciscains ont proposé de refaire ce chemin dans les églises pour tous ceux qui ne 
pouvaient pas aller à Jérusalem. C’est ainsi qu’aujourd’hui encore, dans chaque église, il y a 

un chemin de croix. 
 

Dans l’Espérance de la Résurrection : 

Le Chemin de Croix comporte 14 étapes que l’on appelle des « stations ». Chacune est 
représentée par un tableau, une statue ou une simple croix de bois. Certaines stations sont 

des épisodes racontées dans les Evangiles. D’autres ne le sont pas etviennentt d’une 
tradition très ancienne. Le Chemin de Croix se termine par la mise au tombeau de Jésus.  

Ce serait bien triste den rester là car c’est l’espérance de la Résurrection qui nous 
accompagne tout au long du chemin de Croix. C’est pourquoi la quinzième station évoque 

le matin de Pâques. 
 

Jésus t’invite à le suivre :  

En suivant Jésus sur ce chemin,tu vas mieux percevoir de quel incroyable amour il t’aime !  
Par ta prière, tu t’unis aux souffrances de Jésus et à celles de tos les hommes. Par ta 

prière, tu remercies Jésus. C’est pouyr toi, pour chacun de nous, qu’il a supporté tout 
cela.  

En priant le chemin de Croix, Jésus t’invitz à changer bto cœur pour aimer comme lui sel 
sait aimer.  

 

A toi !  

Au-dessus de ton lit, tu as peut être accroché une jolie croix. Chaque fois que tu pries ou 
que tu entres dans une église, tu commences par faire un signe de roix. Ce geste est une 
prière. Il te rappelle, comme le crucifix de ta chambre, que Jésus est mort et ressuscité 

pour que tu aies la vie.  
Tu prieras le Chemin de Croix le Vendredi Saint  

 
Comment prier le Chemin de Croix ?  

Installe-toi bien, assis ou à genoux. Lis le titre de la station. Et je peux lire le passage de 
l’Evangile correspondant.  
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