
Suivre Jésus pendant la semaine sainte 
Réaliser un jardin de Pâques 

 1 

 
Matériel : Un plat creux par famille (voir fiche activité « Le jardin de Pâques ») 
  Terre ou sable 
  Petit pot de fleurs 
  Gravier 
  Pierre ronde 
  Petits bouts de bois pour la réalisation les 3 croix 
  Bouchons de bouteilles 
  Petites branches sèches 
  De la mousse ou de l'herbe 
 
  Fiche d’activité " En couleur vers Pâques" 
  Fiche d'activité " Le jardin de Pâques" 
 
 

 

La Semaine Sainte 
 

Dimanche des Rameaux 
 

Hosanna! 
Raconter: À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le 
chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule 
des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles 
qu’ils avaient vus: “Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom de Seigneur. Paix 
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux!” (Luc 19, 36-38)  
 
 

 
 
 

Lundi, Mardi, Mercredi Saint 
 
Expliquer que pendant ce temps Jésus était avec ses amis, ils préparaient la fête de 
Pâques. Mais l’évangile ne relate aucun événement particulier ces jours-là 

 

 

 

 

 

 
 

 Faire point 1 du document "Le jardin de 
Pâques. 

 Colorier la scène "le dimanche des Rameaux" 
sur le document "en couleurs vers Pâques" 

 

 Lundi, mardi mercredi, ajouter un élément (2, 3, 4) au jardin 
de Pâques. 

 Lundi, mardi, mercredi, colorier la scène correspondantes 
sur le document "en couleurs vers Pâques" 
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Jeudi Saint 
 
Dernier Repas  
Raconter: Jésus a voulu prendre ce dernier repas avec ses amis. Ce qu'il leur dit ce 
jour-là, il le dit pour tous les hommes. Ce dernier repas, il nous le "laisse" pour qu'à 
notre tour, nous puissions le refaire en mémoire de lui.  

 
 
 

 

 

Vendredi Saint 
 

Raconter: Jésus est jugé et condamné à mort. Les soldats le mettent sur la croix. 
C'est ainsi que les Romains font mourir les bandits. Jésus, lui, sait bien qu'il meurt 
par amour. Il a rempli sa mission: "Père entre tes mains je remets ma vie." 
Jésus est mort. C'est vendredi, veille de la grande fête de la Pâque. Deux de ses 
amis déposent le corps de Jésus dans un tombeau creusé dans un rocher. Puis ils 
roulent une lourde pierre pour fermer le tombeau. (Ma Vie est un trésor, pp.134-135) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 Lire l'évangile de Saint Marc 14,22-25 

 Ajouter l'élément 5 au jardin de Pâques 

 Colorier la scène jeudi sur le document "en 
couleurs vers Pâques" 

 
 

 Ajouter l'élément 6 au jardin de 
Pâques 

 Colorier la scène vendredi sur le 
document "en couleurs vers Pâques" 
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Samedi Saint 
 

Raconter: Les amis de Jésus sont bouleversés et tristes parce que Jésus est mort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche de Pâques 
 

Résurrection "Il est vivant" Alléluia 
 
Raconter: Quelle surprise au matin du troisième jour! De bonne heure, les femmes 
qui aimaient Jésus, arrivent près de son tombeau. Elles voient la grosse pierre roulée 
sur le côté: le tombeau est vide! Un messager de Dieu dit: " Ne cherchez pas Jésus 
ici! Il est ressuscité! Allez dire la Bonne Nouvelle: 
Il est vivant!" (Ma Vie est un trésor, p.136) 

 

 

 

 Ajouter l'élément 7 au jardin de Pâques 

 Colorier la scène samedi sur le document "en couleurs vers 
Pâques" 

 

 

Seigneur, tu es la vie, 

une vie pleine de fleurs et de fruits. 

Seigneur, tu donnes la vie, 

une vie pleine de commencements. 

Seigneur, tu aimes la vie, 

une vie pleine de surprises. 

Seigneur, tu es passé de la mort à la vie, 

une vie nouvelle pour toujours. 

Seigneur, quand j'ai peur aide-moi à trouver la confiance, 

la confiance de crier vers toi. 

Seigneur, tu es vivant pour toujours, 

depuis deux mille ans tes amis le disent et le chantent. 

Seigneur, tu nous aimes pour toujours, 

Alléluia! Alléluia! Bravo Seigneur. 

 

 Lire l'évangile de Saint Marc 14,22-25 

 Ajouter l'élément 8 au jardin de Pâques 

 Colorier la scène "dimanche de Pâques" 
sur le document "en couleurs vers 
Pâques" 

 Prier et chanter 
 
 


