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Pour entrer dans la démarche… 

Le sens de Pâques 
Pâques est la plus grande des fêtes chrétiennes qui rappelle la victoire de la vie sur la mort. Cette 

victoire nous est promise et offerte, dans la foi, depuis la mort et la résurrection de Jésus-

Christ. C’est cela le Mystère Pascal. Le mot Pâques veut dire « passages ».  

 On se souvient du passage du peuple hébreu, qui était en esclavage, vers la liberté, en 

terre promise.  

 On se souvient des disciples et des amis de Jésus qui ont tout quitté pour suivre Jésus, 

pour vivre ce passage d’une vie un peu trop centrée sur soi vers une vie tournée vers les 

autres. 

 On se souvient de Jésus qui accepte, par amour pour tous les hommes, le « passage » par la 

croix, pour sauver tous les hommes. 

 

Pour entrer dans la démarche du Carême… 

Proposer de vivre ce temps du Carême avec nos élèves, c’est leur permettre de vivre, à leur 

niveau, des passages qui font grandir, qui libèrent, qui décentrent, qui ouvrent à plus de vie… 

Autant de petites expériences qui peuvent préparer à accueillir la grande fête de Pâques. 

 

Cette année, je vous propose quelques pistes en ce sens : 

 La 1ère séance est davantage un rappel du sens du carême. 

 Les séances suivantes abordent, en lien avec les textes de la liturgie des dimanches de 

Carême (année B), des thèmes qui aident à vivre des « passages ». Ces séances doivent 

être l’occasion d’échanges entre les élèves. 

 Les dernières séances sont directement en lien avec la semaine sainte : les Rameaux, le 

Jeudi Saint, le Vendredi Saint et Pâques. 

 

Le visuel 

Pour matérialiser cette marche vers Pâques, je vous propose l’idée toute simple des pas sur le 

chemin : 
 

 L’idéal : l’enseignant réalise dans sa classe un vrai chemin, avec du sable et des cailloux. 

Sur ce chemin seront progressivement disposés les pas qui auront été découpés et 

coloriés. Dans ce cas, on pourra aussi, au fil de la semaine, agrémenter le chemin par des 

fleurs ou autres objets colorés qui matérialisent la vie plus forte que la mort… 
 

 Ou bien l’enseignant reprend la fiche proposée dans ce dossier (chemin avec les pas). Les 

élèves pourront alors colorier les pas au fur et à mesure des semaines du Carême. 

 

Des prières 

En fin de document, vous trouverez des prières qui pourront vous être utiles. Elles sont en lien 

avec les thématiques des séances. 

 

Belle route vers Pâques avec vos élèves ! 

Hervé GUEVELLOU DDEC 22 

 



Le Carême, une marche  

vers la lumière de Pâques… 
 

 

 

                                                                 

                                                                       

                                                                

                            

                                                              

 

                                                          

 

                                              

 

 

                                                                    

                                      

                          

 

 

                       

                  

 

 

 Chaque semaine, en avançant 

sur ton chemin, vers Pâques, 

colorie un pas supplémentaire 

 : Mercredi des cendres 

 : 1er dimanche de Carême 

 : 2ème dimanche de Carême 

 : 3ème dimanche de Carême 

 : 4ème dimanche de Carême 

 : 5ème dimanche de Carême 

 : 6ème dimanche de Carême 

 : Dimanche des Rameaux 

 : Jeudi Saint 

 : Vendredi Saint 

       Pâques 
 



1ère séance                

 

 

Pendant les vacances, les chrétiens ont commencé le CAREME, par le mercredi des Cendres, le 

lendemain du  …………………………………………………. (Regarde sur un calendrier).  

 

Le Carême est une période de ………… jours. (Pour le savoir, compte sur un calendrier, le nombre de jours qu’il 

y a entre le 18 février et le 5 avril inclus (sans compter les dimanches)).  
 

C’est une période durant laquelle les chrétiens sont invités à être plus attentifs à leur 

comportement et à se tourner davantage vers Dieu. C’est un temps de purification et de 

conversion… A l’école, nous aussi, nous allons profiter de ce temps du Carême pour mieux 

découvrir ce qui est bon pour nous et entre nous… 

 

Des Cendres ? 

 
 

 

 

Voici un extrait du texte d’évangile du 1er dimanche de Carême de cette année :  

 
" Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, 

il resta quarante jours, tenté par Satan. Plus tard, Jésus partit pour la Galilée proclamer 

l’Évangile de Dieu ; il disait : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 12-15)  
 
 

1- Que veut dire se détourner de Dieu ? (Donne des exemples)....................................................................................…  

.............................................................................................................................................................………………………..……..………………………………………………    

.............................................................................................................................................................………………………..……..………………………………………………    

2- Essaie de repérer une tentation  dans ta vie de tous les jours qui pourrait te 

faire du mal et t’empêcher d’être suffisamment disponible pour les autres, un 

peu comme un gros caillou qui te ferait trébucher sur ton chemin. 

.............................................................................................................................................................………………   

.............................................................................................................................................................………………   

Au cours de la célébration du mercredi des cendres, le 

prêtre dépose un peu de cendre sur le front ou dans les 

mains des chrétiens. C’est un rite un peu curieux ! En réalité, 

il y a très longtemps, les croyants s'asseyaient sur la 

cendre. C'était une manière de se reconnaître pécheur et 

de dire son envie de changer de vie. La cendre grise et triste 

nous rappelle nos vies si souvent fragiles devant le mal...  

Recevoir un peu de cendre sur le front, c'est donc 

reconnaître que nous nous sommes  éloignés du bien mais 

c’est aussi pour les chrétiens le signe d’une volonté de 

conversion, le signe d’un désir de revenir à Dieu avec toute 

la force de notre cœur ! 



2ème séance                    « 

 

Lis et découvre ce conte de la petite cruche…  

  

                                                                                                                                      

…………………………………………….………… 

 

……………...………………….……………….…… 

 

……………...………………….……………….…… 

 

 

 

 

 

Trop souvent, comme la cruche, nous n’avons pas confiance en nous. Parfois nous ne nous 

aimons pas ou nous pensons que nous ne saurons pas faire ce qui nous est demandé. 

Heureusement, autour de nous, il y a des gens qui nous aiment, qui nous font confiance et 

qui nous encouragent, un peu comme le porteur d’eau ! 

 

A la messe, pour le 2ème dimanche de carême, les chrétiens ont entendu le récit biblique de la 

transfiguration : 

« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les emmène sur une haute montagne. 

Jésus est transfiguré devant eux: ses vêtements deviennent resplendissants. 

Du ciel, une voix se fait entendre: "Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ecoutez-le ! » 

Ce récit veut nous dire que Dieu se donne à voir, à reconnaitre sur terre à travers Jésus son 

Fils. Et Dieu nous le présente comme son  fils bien-aimé qui nous aime et qui illumine nos vies. En écoutant 

Jésus, nous apprenons qu’il veut notre bonheur. Il nous invite à avoir confiance en lui. 

 

Et toi, en qui as-tu confiance ? ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………….. 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….……………….. 

Tu peux le lui dire en lui préparant une belle petite carte que tu lui 

donneras à Pâques… 

 

 

Si tu avais été à la place du vendeur d’eau 

qu’est-ce que tu aurais fait de la cruche 

fissurée ?  Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Que penses-tu du vendeur d’eau ? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

…………                ………………………………………………… 

 

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

… 

 



3ème séance                   

 

Ecoute bien ce récit biblique qui a été lu le 3ème dimanche du Carême à la messe : 

 

 

Et toi, dans la vie, qu’est ce qui te met en colère ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce toujours justifié ? Pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

D’après-toi, dans quelle(s) situation(s) est-il normal de se mettre en colère ? Pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..……… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

1. 1. Comme la Pâque des Juifs 
approchait, Jésus monta à 
Jérusalem. Il trouva installés dans 
le Temple les marchands de 
bœufs, de brebis et de colombes, 
et les changeurs. 

 

2. Il fit un fouet avec des cordes, 
et les chassa tous du Temple 
ainsi que leurs brebis et leurs 
bœufs ; il jeta par terre la 
monnaie des changeurs, 
renversa leurs comptoirs 

 

3. Les Juifs l'interpellèrent : « Quel signe peux-tu nous donner pour 
justifier ce que tu fais là ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce Temple, 
et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 
quarante-six ans pour bâtir ce Temple, et toi, en trois jours tu le 
relèverais ! » Mais le Temple dont il parlait, c'était son corps. 

Pour comprendre :  

Lorsque Jésus arrive au Temple, qui 

est un lieu de prière et de rencontre, 

il voit des hommes qui en profitent 

pour  faire du commerce et pour 

s’occuper de leurs propres intérêts.  

Alors, Jésus se fâche ! Il se met en 

colère.  

 

Dans ce texte, Jésus compare aussi le 

temple de Jérusalem avec son propre 

corps. Désormais pour rencontrer 

Dieu,  il suffit de se tourner vers 

Jésus et il n’est plus nécessaire 

d’offrir des sacrifices. Grâce à Jésus, 

tous les hommes qui le veulent peuvent 

être sauvés. Il compare les trois jours 

concernant sa résurrection avec les 

46 ans qu’il a fallu pour construire le 

temple de Jérusalem.  

 

Est-ce que je sais débarrasser mon 

cœur du superficiel pour vraiment me 

rendre disponible à Dieu? 

Quand Jésus arrive au Temple de 

Jérusalem, il se met en colère  



4ème séance                                  

 

Ça veut dire quoi être libre ? 

Pour chaque scène, qu’est-ce que tu peux dire de la liberté ? 

                        

                           

 

A la fin de votre échange en classe mettez-vous d’accord sur une petite définition de la liberté selon vous… 

 

Les chrétiens réunis à la messe, on entendu ce récit biblique qui a été lu pour le 4ème dimanche du 

Carême: 
 

  « Tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur 

que ses œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu. » 

 

 

 

 

 

Dans ce texte, la lumière symbolise le bien et nous 

rappelle la beauté de la création que Dieu a voulue pour le 

bonheur des hommes. Quand nous faisons le mal nous 

refusons la lumière et nous sommes dans la tristesse. 

Par sa vie et son Evangile, Jésus indique et propose un 

chemin de vie, de lumière, d'amour ; un chemin de 

"résurrection" qui détruit la mort. Mais, chacun reste 

libre de prendre ce chemin...  C’est pourquoi, la vraie 

liberté de l’homme ne consiste pas à faire n’importe quoi, 

sans tenir compte des autres. Elle doit nous aider à 

grandir. 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/careme33.gif


5ème séance                                  

 

Les chrétiens réunis à la messe pour le 5ème dimanche du Carême ont entendu ce récit biblique : 

« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul;  

mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit ». 

 

Si l’agriculteur veut récolter de beaux épis de blé, il doit d’abord accepter d’en 

perdre en mettant en terre suffisamment des grains de blé de l’année passée. 

Pour germer et donner du fruit, les grains doivent d’abord mourir et disparaitre 

à nos yeux !  

 A travers cette petite histoire, Jésus nous demande de donner un peu de nous-mêmes, de notre 

temps pour les autres. Nous devons accepter de « mourir » un peu à notre propre petit confort 

pour nous tourner vers les autres. 

Jésus lui-même ira beaucoup plus loin puisqu’il donnera toute sa vie, en acceptant de mourir sur la 

croix pour nous sauver. Il donne pleinement sa vie.  

 

Dans ton entourage, quelles sont les personnes qui donnent de leur temps pour toi ? ………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Pour d’autres ? ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………. 

 

Et, toi, de quelle manière  tu peux donner un peu de toi-même pour les autres ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Connaissez-vous ces témoins qui ont passé leur vie au service des autres ? 

                       

http://www.idees-cate.com/files/images-max/careme34.gif


6ème séance                                 

  

Observe ces photos : 

           
 

               
 

Qu’est ce qui est différent entre ces enfants ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Qu’est-ce que ces enfants ont en commun ? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Pourquoi est-ce si difficile d’accepter de se respecter différents ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
 

Dans la bible on peut lire ce passage : (Philippiens 2, 1-5) 

« Recherchez l'unité, ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez 
d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de 
vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres ». 



Les Rameaux           

 

 

A l’époque de Jésus, les juifs attendaient un « Messie » c’est-à-dire 

un roi Sauveur.  Si tu étais à leur place, comment imaginerais-tu ce 

Sauveur ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

Lis ce récit de Jésus qui entre à Jérusalem :  

Evangile d'après Mt 21, 1-11 et Lc 19, 28-40 

 
Quelques jours avant la fête de Pâques, Jésus et ses amis arrivaient à Jérusalem. 

Alors Jésus envoya deux disciples : "Allez au village, là-bas ; vous trouverez une ânesse et 

son petit. 

Détachez-le et amenez-les moi." Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné, mirent 

leurs manteaux sur l'ânesse et Jésus s'assit dessus. Les gens qui étaient là mettaient 

leurs manteaux devant lui, coupaient des branches aux arbres et les jetaient sur le chemin. Tout le monde 

criait "Hosanna ! Béni soit celui qui vient ! Hosanna !" Certains se demandaient : "Qu'est-ce qui se passe ?",  

on leur répondit : "c'est le prophète Jésus, de Nazareth". D'autres dirent à Jésus : "Fais taire ces gens !" 

Mais il leur dit : "S'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront !" Le Messie Glorieux rentre à Jérusalem 

sur un âne… 

 
Pour les chrétiens, Jésus est ce Messie, ce Sauveur attendu et espéré ! Jésus apparaît-il comme un 

Sauveur et un Roi dans ce texte ? Pourquoi ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Observe et décris cette image : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que le dessinateur a voulu nous dire ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



   Jeudi Saint                       Deux gestes de Jésus à découvrir… 

Le repas de la Cène : 

Quelques jours avant de mourir, le jeudi, Jésus 

rassemble ses amis (ses apôtres) pour prendre  un 

dernier repas avec eux. Au cours de ce repas, Jésus 

bénit du pain puis en donne à ses amis. Ce geste 

symbolise un peu Jésus lui-même qui se donne en 

partage, Jésus qui s’offre par Amour à tous les 

hommes (puisqu’il va mourir). Il fait de même avec le 

vin. A chaque messe, le prêtre refait ces mêmes 

gestes et dit ces mêmes Paroles en mémoire de Jésus.  

C’est pourquoi, le jeudi avant Pâques (appelé jeudi 

Saint) les chrétiens se rassemblent à l’église pour 

revivre ce dernier repas de Jésus. Ce repas s’appelle 

la Cène.  

 

« Il prit du pain ; après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci 

est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »  

Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 

en mon sang répandu pour vous ». Luc 22, 19-20 
 
 

Le lavement des pieds :  

Au cours de la célébration du jeudi Saint, le prêtre se met à laver les pieds 

de quelques chrétiens volontaires. Ce geste du prêtre rappelle celui de Jésus 

qui, après avoir noué un tablier, s’etait mis à genoux pour laver les pieds de 

ses disciples. A cette époque, où l’on marchait beaucoup à pieds sur des 

chemins pierreux et poussiéreux, il était courant de se faire laver les pieds 

par un esclave et non par le maître ! En faisant ce geste, Jésus a voulu nous 

rappeler que nous avons tous, quelle que soit notre situation sociale, à être 

serviteurs c’est-à dire à rendre service , à être solidaires et attentifs aux 

autres.  

 

 « Jésus, se lève de table, quitte son vêtement, et prend un linge qu'il se noue à la 

ceinture ; puis il verse de l'eau dans un bassin, il se met à laver les pieds des disciples et 

à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture … Si donc moi, le Seigneur et le 

Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. 

C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. 

» Jean 13, 4-5 et 14-15 
 

 Et moi, qu’est-ce que je peux donner de moi-même aux autres ? ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



   Jeudi Saint                       Le lavement des pieds 

 

 

 

 

 

 



   Jeudi Saint               Le dernier repas de Jésus avec ses disciples 

 

 

 

 

 

 



  Vendredi Saint          Les grandes étapes de la passion de Jésus… 

 

 

  Jésus au jardin des oliviers St Luc 22, 40-46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Le reniement de Pierre St Jean 18, 12-24 & Saint Luc 22, 54-62 
 

 

 

 

 

 

 

 Jésus devant Pilate Saint Luc 23, 18-23  

 

 

 

  

 Chemin de croix Saint Luc 23, 24-26 & 27-32 

Commentaire : 

Jésus est conduit devant Pilate (préfet romain) pour être jugé et 

condamné à mort. Au départ, Pilate ne souhaite pas la mort de Jésus. En 

effet il ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Il n'a jamais vu un 

homme poursuivi par la justice qui ne manifeste pas de colère et ne 

cherche pas à se disculper. Il va tenter d'amadouer les Juifs en faisant 

simplement fouetter Jésus ; mais cela ne suffit pas. C'est sa mort qu'ils 

veulent !  
 

Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des 
Oliviers, et ses disciples le suivirent.  
Arrivé là, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. »  

Puis il se retira un peu à l’écart, se mit à genoux et pria Dieu son Père pour 
ces moments angoissants qu’il allait vivre. Après cette prière, Jésus se leva 
et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse. Il leur dit 
: « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en 
tentation. »  (Luc 22, 39-46)) 

 
 

Commentaire : 
Les apôtres viennent de partager le dernier repas de Jésus avant 

sa mort. Il se fait tard : ils ont sommeil. 

Jésus, lui, sait quelle sera la fin de la nuit. Il aimerait que ses amis 

restent éveillés. Il crie son  angoisse à son Père et pourtant il sait 

que son Père l’aime plus que tout et ne l’abandonnera pas. 

Son compagnon, Judas, va le désigner à la troupe des malfaiteurs 

venue l'arrêter, en l'embrassant. C'est absolument seul que Jésus, 

qui, peu de temps encore auparavant était l'idole des foules, va 

affronter la haine, la souffrance et la mort. 
 

                   Après interrogatoire et violences, les gardes juifs emmènent     
                 Jésus chez le grand-prêtre, Caïphe.  Pierre suivait de loin. Les 
                 disciples avaient allumé un feu au milieu de la cour et ils s'étaient tous 
assis là.   Pierre était parmi eux.  Une servante le vit assis près du feu ; elle le 
dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia : « Femme, je ne le 
connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es un ami de 
Jésus ! » Pierre répondit : « Non, je n'en suis pas. » Environ une heure plus tard, 
un autre insistait : « C'est sûr : celui-là était avec lui ! » Pierre nia une 3ème fois 
et, à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta.  Le Seigneur, se 
retournant, posa son regard sur Pierre ; et Pierre se rappela la parole que le 
Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 
trois fois. » Il sortit et pleura.  Luc 22 (54 – 62) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le partage des vêtements de Jésus et sa mise en croix (St Luc 23, 35-38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La mise au tombeau Saint Matthieu 27, 57-66 

 

 
« Le soir venu, arriva un homme riche, originaire 
d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu 
lui aussi disciple de  Jésus. Il alla trouver Pilate pour 
demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le 

lui remettre.  
Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf, et le déposa 
dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula 
une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant Marie 

Madeleine et l'autre Marie 
étaient là, assises en face du 
tombeau. Les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate, 
en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelé que Jésus avait dit, de 
son vivant : 'Trois jours après, je ressusciterai.' Donne donc l'ordre que le 
tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que 
ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : 'Il est 
ressuscité d'entre les morts.'» Pilate leur déclara : « Je vous donne une 
garde ; allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils 
partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les 

scellés sur la pierre et en y plaçant la garde ». Mathieu 27, 57-66 
 

 

 

 

 

Commentaire 
Jésus, affaibli par les coups reçus et le manque de 

sommeil, tombera plusieurs fois sur le chemin de Croix, 

sous l'œil moqueur de ses bourreaux. Selon une tradition 

chez les soldats, ils vont se disputer les vêtements de 

Jésus souillés de sang. Jésus a tout donné : sa vie et 

tout ce qu'il possédait ! Ils ont tant de haine contre celui 

qui a osé leur montrer le vrai visage de Dieu qu'ils 

viennent l'injurier alors qu'il souffre sur le bois de la 

Croix. 
 

 

Commentaire 
 

Jésus porte sa croix. Une foule hurlante le suit, 

lui et les deux malfaiteurs qui seront mis en croix 

avec lui. Sur le côté, quelques femmes (qui ne 

peuvent se mélanger aux hommes). Elles ont 

longtemps accompagné Jésus et ses disciples dans 

leurs déplacements à travers la Palestine. Parmi 

elles, sans doute, Marie, la mère de Jésus. 
 



  Vendredi Saint          Les grandes étapes de la Passion de Jésus… 

 

 

 

 

 



  Vendredi Saint          Les grandes étapes de la Passion de Jésus (suite)… 

 

 

 

 



       Pâques                                   Des passages…  

 

Le mot Pâques veut dire passages. Mais pourquoi ? 
Un grand passage a marqué le peuple hébreu : celui de la mer rouge. A cette 

époque, les hébreux étaient esclaves en Egypte. L’un d’eux, Moïse, avait été 

envoyé par Dieu  pour les libérer. Mais, quand il demanda à Pharaon de rendre la liberté à son peuple, celui-

ci refusa… Dix catastrophes s’abattirent alors sur le pays. Enfin, une nuit, les Hébreux s’enfuirent… 

Rattrapés par l’armée égyptienne, ils réussissent à traverser la mer Rouge, guidés par le Seigneur. La mer 

se referma sur les poursuivants… Dieu a libéré son peuple ! 

 

Les chrétiens et Pâques : 
La Résurrection de Jésus est comme un nouveau passage : celui de la mort à la vie ! 

Pâques est la plus grande des fêtes des chrétiens parce qu’ils croient que Jésus est vivant et qu’il offre à 

chacun de vivre éternellement avec lui.   

 

Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il 

faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au 

tombeau et voit que la pierre a été enlevée du 

tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre 

disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: "On a enlevé du 

tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis." Alors 

Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. 

Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut 

plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient 

posées là. Toutefois il n'entra pas. Arrive, à son tour, Simon-Pierre qui le suivait; il entre dans le 

tombeau et voit les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête qui était roulé à 

part, dans un autre endroit » St-Jean 20, 1-8 

 Est-ce que tu peux te souvenir d’une expérience dans ta vie où tu as vécu un « petit passage » qui t’a 

fait grandir et te sentir plus heureux ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 Pâques est la fête de la VIE et de l’ESPERANCE. Dans ton département, comme ailleurs, il y a beaucoup 

de personnes et d’associations qui travaillent et se battent pour construire un monde meilleur et redonner 

de l’espérance. Va à la rencontre d’une d’entre elles et explique ce qu’elle fait : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



       Pâques                           De la peur à la vie ! 

 

 

  

 

 

 



Prières (les prières ci-dessous sont extraites de « Prions en Eglise Junior ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvre mes yeux 
Seigneur, 
Souvent, je ne pense qu’à moi, 
J’oublie qu’il y a des gens autour de moi. 
Seigneur, 
Donne-moi ton regard 
Pour que mes yeux s’éclairent. 
Seigneur, 
Donne-moi la joie de partager 
Autour de moi. 
Tout est possible 
Avec toi ! 
 

Tu veilles sur moi 
Dieu, notre Père, 
C’est bon de te savoir près de moi. 
Tu veilles sur moi, 
Tu me donnes ton amour et ta joie. 
Je sais que je compte pour toi. 
Merci mon Dieu. 
 

Serviteur, comme toi 
Seigneur, 
Merci pour tout ce que mes parents 
Font pour moi, 
Merci pour tout l’amour que je reçois, 
Merci de m’aider à devenir 
Un serviteur, comme toi. 
 
 

Entre tes mains 
Je remets tout entre tes mains, Seigneur : 
Ce qui me peine, ce que je crains, 
Et ce qui me gêne. 
 
Je remets tout entre tes mains, Seigneur : 
La tristesse, la joie, 
Et ceux que j’aime. 
 
Je remets tout entre tes mains, Seigneur. 
Car je sais que tu m’aimes. 
 
 

Tu es là 
Il m’arrive de douter de toi, Seigneur. 
J’ai l’impression que tu n’es pas là 
Quand j’ai besoin de toi. 
Pourtant, Seigneur, 
Tu es toujours à mes côtés. 
 
 

Tu donnes ta vie 
Jésus, 
J’entends que tu changes les cœurs, 
J’entends que tu donnes la vie. 
Jésus, 
Quand le doute et la peur 
Me font voir la vie en noir, 
Viens ensoleiller mes journées, 
Viens faire de moi 
Un passeur de vie. 
Tout est possible 
Avec toi ! 
 

Seigneur, j’ai confiance en toi 
 
Seigneur Jésus, 
J’ai confiance en toi. 
Je sais que je peux tout te confier : 
Mes chagrins, mes soucis, 
Mes copains, mes amis, 
Ce que je fais de bien, 
Et d’un peu moins bien.  
Seigneur jésus, 
Que c’est doux de savoir que tu es là. 



Plusieurs de ces prières sont disponibles sur le site : http://www.idees-cate.com 

 

     

 

 

 

http://www.idees-cate.com/


 

 

  

 

  

Appelés à la liberté 
 
Appelés à la liberté 
Quand le mal me tient en ses liens 
Rappelle-moi, Seigneur ; 
Que tu es chemin de liberté 
 
Quand je suis accablé par le malheur, 
Rappelle-moi, Seigneur, 
Que tu es chemin vers le bonheur. 
 
Quand je suis habité par la haine 
Rappelle-moi, Seigneur, 
Que tu es source d’amour. 
 
Quand les forces du mal m’entourent, 
Aide-moi à croire, Seigneur, 
Que tu es source de paix et de joie 
 
Quand j’ai envie de me venger, 
Aide-moi à croire, Seigneur, 
Que tu es source de pardon 
Et chemin vers le pardon. 
 

Seigneur Jésus, 
ce n’est pas toujours facile 
de comprendre ce que tu nous dis, 
de croire en ta Parole, 
de faire ta volonté. 
Aide-nous à garder confiance en toi, 
même quand c’est difficile !  

Extrait de : "Mon Evangile du dimanche à 
colorier 2010" - Christine Ponsard et Anne 
Gravier - Mame/Edifa 

 


