
La Semaine Sainte 
Proposition pour les familles 

 
 

• Voici une proposition pour vivre des temps en famille durant la Semaine Sainte.  
 

• Chaque jour, lire le texte en regardant les images et en partageant en famille 
 

• Sur chaque page est décrit le même processus : 
 
-> Introduction 
-> Parole de Dieu 
-> Partage en famille 
-> Prière 
-> Temps de silence 

 
 

 
 
Introduction :  

La semaine sainte se déroule du dimanche des Rameaux au dimanche de la 

Résurrection. Elle nous prépare à la fête de Pâques qui est la fête la plus importante 

pour tous les chrétiens. Ce jour-là, l’Eglise toute entière proclame que le Christ est 

ressuscité. Pâques symbolise le passage de la mort à la Vie auprès de Dieu.  

Nous vous proposons de raconter et de prier cette semaine sainte ensemble. 

Pour débuter, vous pouvez allumer une bougie et faire le signe de croix. 

 



Dimanche des Rameaux 
 
Introduction : Jésus arrive à Jérusalem pour fêter la Pâque juive avec ses amis.  

 

 
 
Parole de Dieu :  
Ecoutons ce que nous dit l’Evangile de Matthieu 21, 6-11 
 Deux disciples partirent et firent (…) ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent 
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assis dessus. Dans 
la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des 
branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus 
et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au Fils de Dieu ! Bénis soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à 
Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation et disait : « Qui est cet homme ? » et 
les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 
Partage en famille avec la question : « Que dis-tu de Jésus aujourd’hui ? » 
 
Prière 
Seigneur, Tu es le Roi de l’Amour et ton Amour vit à travers nous. 
 

Temps de silence 



Jeudi Saint 
 

Introduction :  
Lors de son dernier repas, Jésus partage le pain et le vin, signe de sa vie qu’il donne 
pour ses amis. 

 
Parole de Dieu :  
Ecoutons ce que nous dit l’Evangile de Luc 22, 14-19 
Quand l’heure fut venue, Jésus pris place à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : 
« J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je 
vous le déclare : jamais plus je ne mangerai jusqu’à ce qu’elle ne soit accomplie dans 
le Royaume de Dieu ». Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez 
ceci et partagez entre vous. Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai 
du fruit de la vigne jusqu’à ce que le Royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du 
pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, 
donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
 
Partage en famille avec la question : « Un repas sert-il uniquement à manger ? » 
 

Prière 
Seigneur, Tu es le Pain de l’Amour et ton Amour vit à travers nous. 
 

Temps de silence  



Vendredi Saint 

Introduction :  
Jésus est jugé, condamné et mis à mort sur la croix, mais il a promis qu’il reviendrait. 

 
 
Parole de Dieu : 
Ecoutons ce que nous dit l’Evangile de Luc 23, 44-47 
C’était déjà environ la 6ème heure (c’est-à-dire midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la 9ème heure car le soleil s’était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par 
le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. A la vue de ce qui s’était passé, le centurion 
rendit gloire à Dieu : « Celui-ci était réellement un homme juste ». 
 
Partage en famille avec les questions : « Selon vous, y-a-t-il une vie après la mort ? » 
et « La mort fait-elle partie de la vie » ? 
 
Prière 
Seigneur, Tu es le don de l’Amour et ton Amour vit à travers nous. 
 
Temps de silence   



Pâques 
Introduction : 
Trois jours plus tard, le jour de Pâques, Jésus ressuscite, c’est-à-dire qu’il est avec 
nous, vivant pour toujours ! 

Ecoutons ce que nous dit l’Evangile de Matthieu 28, 1-8 
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, 
Marie-Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y 
eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 
la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc 
comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et 
devinrent comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans 
crainte ! » Je sais que vous cherchez le crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, 
comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses 
disciples : « Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; 
là, vous le verrez. Voilà ce que j’avais à vous dire ».  Vite, elles quittèrent le tombeau, 
rempli à la fois de crainte et d’une grande joie et elles coururent porter la nouvelle à 
ses disciples. 
 
Partage en famille avec la question : « C’est quoi la résurrection ? » 
 
Prière 
Jésus est ressuscité, Jésus est vivant pour nous aujourd’hui. Alléluia, Alléluia ! 
 
Temps de silence  

Signe de croix 

Prière du Notre Père 

Bénédiction : « Que le Seigneur nous bénisse et qu’il nous garde dans son Amour » 

Signe de croix  

Parole de Dieu : 


