
Semaine Sainte 2020 
 

1. Réaliser un jardin de Paques à la maison 

En famille, aménager un jardin tout au long de la semaine sainte permet aux enfants 

d’approcher peu à peu le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En cheminant 

vers Pâques, le chrétien vit un temps fort pour se tourner davantage vers Dieu. La prière est 

le moment privilégié pour vivre cette relation avec le Seigneur. Le jardin de Pâques peut 

constituer un coin prière. Il nous aide à prier et à préparer notre cœur à la joie pascale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA SEMAINE SAINTE : Spécial Playmobil 

Deux petites vidéos racontant la semaine sainte pour les enfants avec des personnages 
Playmobil : 
-une première version simplifiée mais assez complète: https://youtu.be/4YjBoCnz1V0 
- une deuxième version plus courte pour les plus jeunes: 
https://youtu.be/AX_2khKa2Sw 

https://youtu.be/4YjBoCnz1V0
https://youtu.be/AX_2khKa2Sw


 
 
 

3. La semaine sainte avec texte à trous 

Suivre le récit et compléter chaque phrase avec une supplémentaire 

 

Sur le chemin de Jérusalem, Jésus est acclamé. Certaines personnes 

étendent devant lui des manteaux ou des rameaux. 

Colle ici une phrase 
 

Le soir du jeudi saint, Jésus prend son dernier repas avec ses amis. Au 

cours de ce repas, il partage le pain et le vin en disant : 

Colle ici une phrase 
 

Puis, il se met « en dessous » de ses amis afin de leur laver les pieds. Ceci 

pour leur dire qu'ils sont importants aux yeux de Dieu... 

Colle ici une phrase 

 
...Et aussi pour leur montrer l'exemple. Aimer, c'est accepter de se mettre 

au niveau des plus petits. C'est accepter de servir. 

Colle ici une phrase  

 
Enfin, Jésus laisse à ses disciples une belle recommandation : 

Colle ici une phrase 

 

Après le repas, Jésus va prier au jardin des oliviers. 
Colle ici une phrase 

 

Puis, il s'abandonne pleinement avant de se faire arrêter. 

Colle ici une phrase 

 
Le vendredi saint, Jésus meurt sur la croix. 

Colle ici une phrase 

 

Le samedi saint est un jour de silence. Le dimanche de Pâques, Jésus est 
ressuscité ! Alléluia ! 

Colle ici une phrase 

 

Les femmes s'enfuient loin du tombeau ! 
Colle ici une phrase 

 

Les phrases à découper et à coller :  

Celui qui commande doit être comme celui qui sert.  

Allez vite dire !  

 Père, non pas ce que je veux, mais ce que TU veux ! 

Ceci est mon corps… Ceci est mon sang…  



Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-Tu abandonné ?  

Tu comptes beaucoup à mes yeux.  

Tu es précieux pour moi.  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

 Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts ? 

Le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune !  

Père, tout T'est possible ; éloigne de moi cette coupe de douleur ! 

 

 

4. Créer une carte  

 

1. Un support adapté : papier Canson ou souple 

Pour le support de votre carte, vous pouvez aussi bien utiliser du papier 

cartonné style Canson qu’une feuille A4 basique souple. Le but est, dans 

les deux cas, que le support soit assez rigide. 

Si vous choisissez une feuille A4, vous n’aurez qu’à la plier dans le sens de 

la largeur, coller les deux parties ensemble, et plier une nouvelle fois pour 

obtenir une carte. 

Dans le cas du papier cartonné, coupez un rectangle de la dimension que 

vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez imaginer un rapport d’environ 

21 cm sur 15 cm (qui correspond aux mesures de la carte réalisée avec 

une feuille A4). Attention à bien respecter le format de l’enveloppe si vous 

comptez envoyer la carte par la poste. 

2. Un thème sur Pâques : des bandes en relief 

À l’aide de bandes de papier coloré dans les tons pastel, créez le thème 

principal de votre carte de Pâques. 

• Le mont Golgotha avec les trois croix 

Découpez trois bandes de papier coloré de différentes longueurs mais de 

même largeur (de 1,5 à 2 cm). Pliez les extrémités de chacune et collez 

ces bouts cornés sur la carte de façon à ce que les bandes soient « en 

relief ». Celles-ci doivent se chevaucher dans l’ordre croissant sans qu’il y 

ait d’espace voyant entre elles. 

• Une unique grande croix  

Découpez deux grandes bandes plutôt fines, toujours dans du papier 

coloré. Réalisez deux entailles dans le sens de la longueur sur la bande 

verticale (en rose sur la photo), au niveau du croisement avec la bande 



horizontale (en vert). La longueur des entailles doit être égale à la largeur 

de la bande horizontale. Glissez ensuite cette dernière dans les entailles. 

• Une cloche 

Découpez deux bandes de papier plutôt larges (2,5 cm ou plus). Comme 

pour la carte avec le mont Golgotha, collez les bandes de façon à ce 

qu’elles se chevauchent. 

 

3. Un décor soigné : des découpages collés 

Dessinez au crayon sur le même papier pastel les petites formes que vous 

voulez représenter (croix, rayons de lumière, œufs, pelouse, fleurs...). 

Découpez-les soigneusement, puis collez-les bien à plat. Surtout, laissez 

libre cours à votre imagination ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.  LA SEMAINE SAINTE : SEMAINE DE CONTEMPLATION. 

 

 Dimanche des Rameaux  

Ce jour-là, Jésus avance humblement vers Jérusalem. 

Dans ce déplacement, il n'est pas seul. Certains l'encouragent, le portent 
par la voix (psaume 118) : "Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur!" 

D'autres agissent en étendant sur son passage des manteaux ou des 

feuillages coupés dans la campagne. Tous disent que Jésus est important 

pour eux ; il répond à leurs attentes, à leurs espérances. Sa passion pour 

Dieu et pour les hommes les touche profondément... 

Jésus est admiré par certains ; il en gêne d'autres... Lorsqu'il fait passer 

l'homme avant le sabbat, l'amour avant la loi (c'est aimer qui fait "Vivre" 

de la Vie de Dieu), la prière avant le respect des rites, des sacrifices..., il 

dérange, il scandalise beaucoup de monde... Certains vont donc chercher 

à le faire mourir. 

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

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Jeudi Saint 

Le dernier repas 

Jésus sent que sa mort approche... Il pourrait fuir, se défausser, se 

cacher... Mais ce serait renier tout ce qui a fait la beauté, la profondeur de 
sa vie ! Et puis, sa confiance, sa communion, son amour pour Dieu et pour 

l'homme sont si grands qu'il ne peut que continuer à les dire librement, 

jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie... 

Le soir du Jeudi Saint, il va réunir ses amis autour d'un dernier repas. 

Au cours de celui-ci, il va exprimer par des paroles et par des gestes, le 

sens profond de sa vie (ce qui a conduit son existence). 

 
Le soir de son dernier repas, Jésus partage le pain et le vin et les compare 

à son corps, à sa vie qu'il choisit librement d'abandonner entre les Mains 

du Père: "Ma vie nul ne la prend mais c'est moi qui la donne." Jean(10,18)  

 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284 

 

 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le lavement des pieds 

Le Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit 

qu'aimer, c'est accepter de se mettre au niveau des plus pauvres, des plus 

humbles, des plus petits... Le plus important parmi vous doit être comme 
le plus jeune..." Luc (22-26)... il s'agit d'apprendre à marcher au rythme 

du plus petit, du plus pauvre. Etre avec lui et non au-dessus de lui. 

Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit aussi 

qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre en retour, accepter 

de devenir don de soi, générosité gratuite. 

"Celui qui commande doit être comme celui qui sert." 

On le voit bien, aimer est difficile ! Mais sur ce chemin, nous avons 
toujours une aide : celle de la prière, celle de la présence de Dieu à nos 

côtés... 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 

 

 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189


 

 Vendredi Saint 

Le Vendredi Saint, Jésus est conduit devant Pilate (le représentant de 

l'empereur de Rome) et est condamné à mourir sur la croix. Un passant, 
Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix jusqu'au Mont Golgotha. Là, il 

est crucifié. 

Le Vendredi Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son 

esprit... Autour de lui, il ne reste que quelques femmes... Où sont donc 

tous ses disciples ? Où est la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt ? 

Où est Ce Père aimé et aimant, Cet Amour qui l'a si souvent porté ? "Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

Jésus meurt sur la croix... Son corps est ensuite déposé dans un tombeau. 

 

 

https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547 

 
 

 

 

 

 

https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547


 

 

 Pâques 

Le Dimanche de Pâques est un jour de joie ! Bonne nouvelle, Jésus est 

ressuscité, il est vivant pour toujours ! 

Le tombeau est vide de la vie de Jésus... Les femmes qui s'y rendent se 
l'entendent dire: 

"Il n'est pas ici; il est revenu de la mort à la vie." Marc (16,6) 

"Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts?" Luc (24,5) 

Les femmes sont effrayées, toutes tremblantes de crainte, elles gardent le 

visage baissé vers la terre (Luc 24). Elles vivent une expérience qui les 

dépasse, les bouleverse... Une lumière s'est installée en elles ; une 
certitude les a empoignées : Dieu est intervenu : "Dieu a ressuscité Jésus 

d'entre les morts." Les femmes sortent ; elles s'enfuient loin du tombeau 

et gardent la Lumière en leur cœur...  

 

 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328


  


