
 

KT EN FAMILLE 

   

 

La semaine sainte : des Rameaux à Pâques 

 

UNE PROPOSITION POUR :  

 

 lire  … les récits de la semaine sainte  

 aménager … un coin prière évolutif 

 réfléchir … et aller plus loin !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce document vous guidera jour après jour. Il est toutefois préférable que les 

parents le lisent préalablement. 

 



 
DIMANCHE DES RAMEAUX : Evangile de St Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. 
 

Matériel à dispo :   

Prévoir un espace pour aménager un coin prière, 

Feuilles de papier, feutres, ciseaux, 1 bougie rouge, allumettes. 

 

Signe de croix : Ev.  avec le chant « Je vais tracer sur moi » ( cf Youtube). 

 

Récit adapté : Une semaine avant la fête de la Pâque, de nombreux pèlerins 

affluent à Jérusalem. Jésus arrive lui aussi à Jérusalem avec ses apôtres. Il entre 

dans la ville assis sur un âne. A l’entrée de la ville, une foule nombreuse l’accueille 

comme un roi en agitant des rameaux de palmiers. La foule crie : « Hosanna, 

Jésus, fils de David notre Roi… Hosanna ! » Beaucoup de personnes sont 

contentes : elles aiment Jésus, ce qu’il dit, ce qu’il fait, ce qu’il est ! Mais 

beaucoup d’autres ne sont pas contentes du tout. Elles n’aiment pas comme Jésus 

parle de Dieu ! Elles n’aiment pas sa proximité avec Dieu ni avec les gens, qu’il 

écoute, qu’il guérit, qu’il enseigne ! Les autorités religieuses considèrent que Jésus 

insulte Dieu en l’appelant Père. Elles veulent le condamner à mort et cherchent à 

l’arrêter. Jésus est conscient de ce danger.  

 

Activité : Commencer l’aménagement du coin prière 

 Dessiner et découper des branches de palmier et les déposer au coin prière.  

 Allumer et déposer sur les feuilles une bougie rouge symbolisant Jésus. 

 

Pour mieux comprendre le texte :  

En contemplant les premiers éléments du coin prière, parents et enfants se 

posent des questions :  

-Qu’est-ce que j’ai le plus aimé dans ce récit ?  

- Qu’est-ce que j’ai le moins aimé ?  

- Si j’étais dans ce récit, je serais où ?  

 

 

 

 



 

Rameaux : Branches, feuilles.  

Le dimanche des Rameaux, les chrétiens agitent des feuilles de palmier, des 

branches de buis ou d’olivier au début de la messe pour se souvenir de l’entrée 

de Jésus à Jérusalem. 

-> Jésus entre à Jérusalem sur le dos d’un âne : Il ne refuse pas qu’on l’acclame. 

Toutefois, il ne vient pas comme un roi sur le dos d’un cheval pour chasser les 

Romains. Il arrive sur la monture du petit, du pauvre… un âne !  

 

Prière :  

« Viens Seigneur, entre chez nous ! Viens, nous te faisons la place ! Viens, pousse 

la porte ! Viens pour que Ta Parole chante en nos cœurs l’infinie tendresse de 

Dieu ! Viens, pour éveiller en nous la volonté de partager avec les plus pauvres et 

les plus faibles ! Viens ! »  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LUNDI, MARDI ET MERCREDI SAINT 

 

La bible ne nous dit pas grand-chose de ces 3 jours de la semaine sainte.  
 

Vous pouvez en profiter pour récolter et préparer les divers objets et symboles 

qui vous qui aideront à l’aménagement du coin prière : 
 

 

- Une sous-tasse et un verre à liqueur (coupe) + un petit récipient 

- Des petits cailloux ou des petits galets 

- Un « gros » caillou 

- Une bougie blanche + allumettes 

- Découper dans du papier blanc un rond d’environ 15 cm de diamètre qui 

symbolisera une table. 

- Découper dans du papier vert un rond d’environ 15 cm de diamètre qui 

symbolisera le jardin de Gethsémani. 

- Découper dans du papier brun deux bandes de qui symboliseront le chemin de 

Jésus et un rond de 15 cm de de diamètre qui symbolisera le Golgotha. 

- Découper dans du papier gris un rond de15 cm qui symbolisera le tombeau. 

- Confectionner une croix avec les baguettes et le raphia. 

- Dessiner et découper des petites fleurs de toutes les couleurs. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
JEUDI SAINT : Evangile de Jean, chapitre 13, versets 1 à 15 

 

Matériel à dispo :  

Sous-tasse, verre à liqueur, petit récipient rempli d’eau, rond de papier blanc,  

 

Signe de croix (Ev. avec le chant « Je vais tracer sur moi »)  

Allumer la bougie rouge 

 

Récit adapté :  

Comme c’est la fête de la Pâque juive, Jésus invite ses amis pour être avec eux et 

fêter ensemble la libération du peuple hébreu… Depuis longtemps il désire 

manger avec eux le repas pascal. Un ami lui prête sa maison. Les apôtres 

préparent l’agneau, le pain, les herbes amères et le vin. Ils se réunissent dans une 

chambre haute pour manger.  Il y a : 

- Jésus, Simon appelé Pierre, André son frère, Jacques et Jean les fils de Zébédée, 

Philippe et Barthélemy,  Matthieu et Thomas, Jacques et Thaddée, Simon le zélote 

et Judas Iscariote.  

Avant de commencer à manger Jésus se lève de table. Il dépose son vêtement et il 

prend un linge. Il verse de l’eau dans un bassin et commence à laver les pieds de 

chacun. 

Jésus leur demande :  

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? Vous devez vous aussi vous laver les 

pieds les uns aux autres. Si vous le faites, vous serez heureux ! 

Au cours de ce repas, Jésus prend le pain et dit : « Prenez et mangez, ceci est mon 

corps ». Ensuite, il prend la coupe et dit : « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » 

Le repas s’achève en chantant des psaumes, puis ils sortent de la maison pour se 

rendre au jardin situé au pied du mont des Oliviers. 

 

Activité :  

 Déposer le rond blanc symbolisant la table. Y déposer l’assiette et la coupe.  

 Remplir un petit récipient et le remplir d’eau pour symboliser le lavement 

des pieds.  

 Déplacer la bougie rouge sur le rond blanc. 

 



 

Pour mieux comprendre le texte : 

- Quelles sont les paroles que l’on entend à chaque messe ou eucharistie ?  

-> Avec ces paroles, Jésus fait comprendre à ses amis qu’Il sera toujours avec eux. 

Après la mort et la résurrection de Jésus, les apôtres, les disciples, les premiers 

chrétiens se réunissent souvent. Ils se souviennent du dernier repas de Jésus. Ils 

prennent du pain et du vin : ils refont les gestes et redisent les paroles du Maître. 

Ils rendent grâce à Dieu comme Jésus. C’est pour cela que plus tard, on appellera 

ces réunions « Eucharistie », ce qui signifie « Merci » ou « Action de grâce ». Aller 

à la messe aujourd’hui, c’est entrer dans la vie de Jésus.  

 

Prière :   Prier le Notre Père. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
VENDREDI SAINT : Evangile de Saint Jean, chapitre 18 et 19 

 

Matériel à dispo :  

Rond vert, bandes de papier brun, rond brun, rond gris, galets ou petits cailloux, 

petites fleurs, « gros » caillou, croix. 

 

Avant de commencer  :  

 Déposer à côté du rond blanc, le rond vert symbolisant Gethsémani 

 Allumer la bougie rouge et la déposer sur le rond vert 

 

Signe de croix : Ev. avec le chant « Je vais tracer sur moi » 

 

Récit adapté : Gethsémani est un endroit où Jésus aime aller prier. Tous vont avec 

lui excepté Judas. Dans le jardin, Jésus dit aux disciples : « Restez ici pendant que 

j’irai prier là-bas ».  

Jésus commence à ressentir tristesse et angoisse. Il dit : « Mon âme est triste à en 

mourir. » Il prononce cette prière : « Mon Père, s’il est possible que cette coupe 

passe loin de moi ! Pourtant Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. 

Après avoir dit ses paroles, Jésus reprend des forces. Il a le courage de se mettre 

debout et de faire face à la situation. Il dit aux disciples : « Levez-vous ! Allons ! 

Voici qu’est arrivé celui qui me livre ! »  

Alors Judas arrive avec des soldats et ils arrêtent Jésus. Ses amis s’enfuient ! 

Les soldats amènent Jésus chez Caïphe le grand prêtre, puis chez Hérode le 

gouverneur de Galilée, puis chez Pilate. Personne ne trouve de véritable motif de 

condamnation. Pilate fait flageller Jésus mais le peuple crie : « Crucifie-le » ! Alors 

Pilate décide de contenter la foule : il se lave les mains et condamne Jésus à mort.  

 

Avant de poursuivre le récit :  

 Déposer les bandes de papier brun symbolisant le chemin.  

 Au bout du chemin, déposer le rond brun symbolisant le Golgotha. 

 Déposer la bougie rouge sur le rond brun. 

 

 

 



 

Récit (suite) :  

Jésus commence un long chemin de souffrance en portant sa croix. Il tombe 

plusieurs fois. 

Mais le long de ce chemin, il y a aussi quelques points de lumière : un homme, 

Simon de Cyrène l’aide à porter sa croix. Il y a aussi sa famille, sa mère et d’autres 

femmes sont là sur le chemin. Tous ne l’ont pas abandonné.  

Puis Jésus est crucifié. A trois heures de l’après-midi, la veille du Sabbat, Jésus 

meurt.  

 

 Souffler la bougie 

 

Récit (suite) :  

Le soir, un homme courageux, Joseph d’Arimathie entre chez Pilate pour 

demander le corps de Jésus. Pilate permet à Joseph de prendre le corps. Il le 

descend donc de la croix, l’enroule dans un linceul et le dépose dans une tombe. Il 

roule une pierre à l’entrée du tombeau. 

 

Activité  

 Déposer les petits galets sur le chemin pour les fois où Jésus est tombé en 

portant sa croix.  

 Déposer les petites fleurs pour représenter les personnes qui ont aidé Jésus. 

 Déposer la croix sur la rond brun. 

 Déposer le rond gris représentant le tombeau à proximité. Y déposer un gros 

caillou et  la bougie rouge. 

 

Pour mieux comprendre le texte : 

En contemplant le coin prière, parents et enfants se posent des questions : 

Qu’est-ce que j’ai le plus aimé dans ce récit ? Qu’est-ce que j’ai le moins aimé ? 

Quels sont les mots ou les passages qui disent l’angoisse, la peur ? Si j’étais dans 

ce récit, je serais où ? 

 

 

 

 



 

-> Se sentir seul : en ces jours de confinement, beaucoup d’entre nous peuvent 

se sentir seul… isolé, abandonné ! Jésus a connu la solitude. Comme nous. 

Comme tous les vivants. Il ne nous abandonne jamais à la solitude. Il est AVEC 

NOUS. 

-> La peur : La peur saisit l’esprit, le cœur et le corps. Elle enlève toute place à 

l’espoir. La peur devant le coronavirus, la peur devant le manque, la peur de la 

mort. Jésus a connu la peur. Comme nous. Comme tous les vivants. Il ne nous 

abandonne jamais à la peur. Il est AVEC NOUS. 

-> La confiance : Ce qui permet de lutter et de continuer le chemin malgré la 

solitude et la peur c’est d’aimer Dieu et de se savoir aimé de lui. Cet amour fait 

naître la confiance. Jésus a eu confiance. Dieu, son Père l’a soutenu jusqu’au 

bout de sa mission. Il ne nous abandonne jamais. 

 

Prière :  

« Quand la souffrance nous prend comme n’importe quel vivant, quand notre vie 

pareille au bois sec est emportée par le malheur et qu’il n’y a personne pour 

nous retenir, toi, Seigneur, tu viens nous saisir et nous soutenir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

SAMEDI SAINT – VEILLEE PASCALE – et JOUR DE PÂQUES : Evangile selon 

Saint Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 10. 
 

Matériel à dispo : bougie blanche, allumettes 
 

Signe de croix : Ev. avec le chant « Je vais tracer sur moi » 
 

La bougie rouge est éteinte 
 

Récit adapté : Dans la nuit de Pâques, alors que le petit jour arrive, Marie-

Madeleine et l’autre Marie viennent au tombeau. Elles entendent un grand bruit 

et voient un ange, un messager de Dieu, qui leur dit : « Vous, soyez sans 

crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici car il est 

ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis allez dire à 

ses disciples : « IL EST RESSUSCITE D’ENTRE LES MORTS » et voici qu’il vous 

précède en Galilée ; là vous le verrez. Alors elles quittent le tombeau remplies à la 

foi de crainte et d’une grande joie. Et voici que Jésus vient à leur rencontre et leur 

dit : « Je vous salue ». Alors elles s’approchèrent et Jésus leur dit : Soyez sans 

crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rentre en Galilée : c’est là 

qu’ils me verront. » 
 

Activité : 
 

 Déplacer le gros caillou. 

 Remplacer la bougie rouge par une bougie blanche, couleur de la 

résurrection, et l’allumer. 

 Décorer la croix avec des fleurs, des papillons, des feuilles pour en faire une 

croix de la Résurrection ! 
 

POUR MIEUX COMPRENDRE LE TEXTE 

En contemplant le coin prière, parents et enfants se posent des questions : 

Qu’est-ce que j’ai le plus aimé dans ce récit ? Qu’est-ce que j’ai le moins aimé ? 

Qu’est-ce qui est le plus important ?  

La nuit : La tristesse envahit le cœur, la mort est à la porte. On n’a plus 

confiance… même pas en Dieu. 

Le jour : Lentement, la vacillante lueur du jour augmente et s’avance, faisant 

définitivement reculer l’obscurité.  



 

Ressuscité : Jésus a traversé la mort. Toutes les forces qui s’étaient dressées 

contre lui sont défaites : la haine, le mensonge, le mal, l’exclusion. Il a ouvert un 

passage qui ne se refermera plus. Dieu le Père l’a ressuscité et en suivant les 

traces de Jésus, nous passons nous aussi de la mort à la Vie auprès de Dieu. 

Dimanche : Chaque dimanche est un jour de Pâques ! Les chrétiens se 

rassemblent et s’émerveillent de tout ce que Jésus a réalisé à travers sa vie et sa 

mort. Croire en Jésus Ressuscité, c’est diminuer la nuit dans le monde et 

répandre le Jour en pratiquant la Bonne Nouvelle de Jésus. 

 

Prière  
 

Chantez tous : « Alleluia et Merci ! » car voici le Seigneur Jésus debout, relevé, 

vivant. 

Alleluia et joie. 

Merci à toi, Seigneur de la vie, vainqueur de la mort ! 

Nous voici tous debout et prêts à prendre le chemin où l’on devient vivant 

comme toi ?  

 

 
 

 
 
 


