
Semaine Sainte 

 

Nous allons entrer à partir du dimanche 5 avril 2020, le Dimanche des Rameaux, 

dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte est le temps où nous revivons les 

derniers jours de Jésus avant sa Passion, sa mort et sa résurrection, le Jour de 

Pâques. 

 

 

 

 

 

Le dimanche précédent Pâques, les chrétiens lisent à la messe l’Évangile des 

Rameaux, et le récit de la Passion de Jésus, qui se trouvent dans l’Évangile selon 

saint Luc. Ce texte ouvre la Semaine sainte, qui reprend jour après jour les 

événements décrits dans cet Évangile. Elle s'achève avec la célébration de 

Pâques. 

 



Les Rameaux 

Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Une semaine avant 

le dimanche de Pâques, il est acclamé par la foule. Les gens étendent leurs 

vêtements et des branches de verdure par terre, en signe de joie et de respect. 

Ce jour-là, à la messe, les croyants font alors bénir des branches de buis – des 

rameaux – par le prêtre : ils les installeront dans leur maison, souvent près d’un 

crucifix, pour rappeler la présence de Dieu. 

 

Comment est-ce que j’accueille Jésus en cette semaine ? Est-ce que je lui laisse 

une place toute particulière ? 

Je peux lui écrire une prière ou faire un dessin que je garderai et méditerai toute 

cette semaine… 

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

http://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.youtube.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA


Le Jeudi Saint 

L'évangile de la Passion est un récit très long qui raconte comment, après avoir 

été fêté, Jésus est rejeté de tous. Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table avec 

ses amis.  

Avant le repas, Jésus fait un geste étonnant, Il lave les pieds de ses disciples, pour 

leur montrer qu’il est le serviteur de tous. Par ce geste, il t’invite à faire de même 

(Jean 13, 1-17). 

 

 

Le service est une preuve d’amour au cœur de la vie quotidienne. 

Qu’est-ce que je peux rendre comme service à ma famille cette 

semaine ?................................................................................................................

................................................................................................................................ 

          

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

 

 

Jésus prend ensuite du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps, donné pour 

vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. À 

chaque fois qu’un prêtre célèbre la messe depuis ce jour-là, il refait ces gestes, 

pour que l’assemblée puisse recevoir, avec le pain de l’hostie, le corps du Christ 

lors de la communion. 

http://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.youtube.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA


 

 

Après le repas, le Christ et les apôtres se rendent au jardin des Oliviers pour 

veiller et prier. Nous sommes tous inviter à faire de même et à prier en cette 

nuit… 

 

Je prends un temps de prière en ce jour en communion avec Jésus…. 

           

 

http://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21 

 

 

 

 

http://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21


Le Vendredi Saint 

Les disciples suivent Jésus au jardin des Oliviers, mais ils ont du mal à rester 

éveillés. Jésus sait que Judas l’a déjà trahi en indiquant aux soldats où le trouver. 

Les chefs religieux lui reprochent de « se prendre » pour le fils de Dieu, le « Roi 

messie » et de créer du désordre dans la région. Jésus est condamné à mort. On 

charge ses épaules d’une croix en bois, très lourde, qu’il doit porter jusqu’à la 

colline où il mourra dans l’après-midi. C’est en mémoire de ces heures 

d’épuisement et de souffrance que les chrétiens prient le chemin de croix le 

vendredi saint et sont appelés au jeûne. Un homme nommé Joseph demande le 

corps de Jésus pour l’enterrer dignement. On dépose le corps de Jésus dans un 

tombeau neuf.  

 

De quoi puis-je me priver en ce jour pour me rapprocher de Jésus ? 

         http://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15 

http://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15
https://www.youtube.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA


Le Samedi Saint 

Jour de silence et de méditation. Nous sommes dans l’attente… 

La Vigile pascale, célébrée la nuit du Samedi Saint au dimanche de Pâques, est 

une veillée qui célèbre Pâques, la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. 

Au cours de cette veillée, après la tombée de la nuit, le feu et le cierge de Pâques 

sont allumés et la flamme est transmise aux fidèles. C'est aussi au cours de cette 

veillée que sont célébrés les baptêmes d'adultes, qui marquent leur entrée dans 

la vie de chrétien. 

 

Je fais silence en mon cœur…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA


Célébrez Pâques 

La fête de Pâques est la plus importante des fêtes pour un chrétien. Le troisième 

jour après la passion du Christ, elle célèbre dans la joie sa résurrection. Qui aurait 

pu se douter que le dimanche, le matin de Pâques, les amis de Jésus 

retrouveraient son tombeau vide ? Marie-Madeleine, Pierre et André ont en 

effet trouvé le tombeau du Christ vide, signe de sa victoire sur la mort.    

 

 

Je remercie le Seigneur pour tout ce qu’il fait pour moi… Alléluia !! 

          

http://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18 

 

  

http://www.theobule.org/video/la-pierre-roulee/18
https://www.youtube.com/channel/UCLkPeT7ibIY22MEU9h6YyrA


Activités : 

1. Le texte, ci-dessous, résume tous les événements de cette semaine. 

Remplis-le avec les mots proposés en dessous. 

 

Mots : Jérusalem, âne, manteaux, rameaux, Jeudi, repas, pain, vin, corps, sang, 

pieds, importants, exemple, uns, autres, oliviers, croix, tombeau, Pâques, 

ressuscité. 

  



2. Découpe les images ci-dessous et remets-les dans l’ordre pour retrouver 

toutes les étapes de la Semaine Sainte : 

 



 

 



 


