
Mon carnet pour vivre  

la Semaine Sainte 
du 5 avril au 12 avril 2020 

 

« Une semaine pour aller vers 
Pâques » 

 

Diocèse de Strasbourg - OCA  



Dimanche des Rameaux : 

 5 avril 2020 

 

Suivons le Christ qui entre triomphalement à 
Jérusalem 



« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » 

Matthieu 21, 1-11 
 

Chaque année, les chrétiens se souviennent de l’entrée de Jésus à 

Jérusalem. 

Ce jours là, la foule l’acclame et veut faire de Jésus leur Roi. Ils disent 

« Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ». 

Mais Jésus ne vient pas pour être un roi à la manière des hommes. Il va 

donner sa vie pour nous sauver du péché et de la mort. Aussi le dimanche 

des Rameaux, après avoir entendu l’Évangile de l’entrée à Jérusalem, on lit 

aussi la Passion de Jésus. 

Avec le dimanche des Rameaux commence la Semaine 

Sainte. 

 

Une seule de ces ombres correspond à Jésus monté sur 

son âne, laquelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, la messe va commencer dehors et le prêtre 

va bénir des rameaux (branches de buis). Comme la 

foule, nous allons chanter « Hosanna, béni soit celui qui vient » 

« Hosanna » veut dire : ‘Sauve-nous, nous t’en supplions ! »  
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Jeudi Saint 

9 avril 2020 

 

 

Suivons le Christ qui va prendre son dernier repas 
avec les disciples  



« Faites cela en mémoire de moi » 

Jean 13, 1-15 

 

Avec le Jeudi de la Semaine Sainte commence ce que les chrétiens appellent 

le « Triduum Pascal ». 

Ce jour-là, lors de la messe, on se souvient de Jésus : 

-Qui lave les pieds à ses disciples pour montrer qu’un Chrétien est au 

service des autres ? 

-Qui institue l’Eucharistie et qui dit « Faîtes cela en mémoire de moi » ? 

-Qui va prier au jardin des Oliviers et est arrêté et emprisonné ?  

 

Trouve les 7 erreurs qui se sont glissées dans le dessin. 

 

 

A cours du repas, Jésus prend le pain et leur dit : « Ceci est mon corps, qui 

est pour vous. Faites cela en mémoire de moi » : C’est l’institution de 

l’eucharistie que l’Église nous invite à nous rappeler tous les dimanches. 

 

Complète les phrases suivantes ! 

 

Lors de la messe, le _________ prend dans ses mains l’hostie et dit : 

 « Prenez, et _______-en tous, ceci est mon __________ livré pour vous. » 

Puis il prend la _________  et dit :  

« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon _________,  

le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour  

vous et pour la multitude, en rémission des péchés. 

Vous ferez cela, en _____________ de moi. »  



Vendredi Saint 

10 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Suivons le Christ qui va mourir sur la croix pour 
nous sauver 



Lecture de la Passion 

Jean 18, 1 – 19, 42 

 

 

Le Vendredi de la Semaine Sainte les Chrétiens se 

souviennent du procès de Jésus, de son chemin de 

Croix et de sa Passion. 

Ce jour-là, les amis de Jésus prennent le temps de 

lui dire merci pour le don de sa vie par amour pour 

nous sur la Croix. 

 

 

 

 

Parcours le labyrinthe pour trouver une définition du Vendredi Saint : 

  



Le chemin de croix nous rappelle le parcours douloureux de Jésus de sa 

condamnation à sa mort sur la croix.  

Au cours des 14 étapes, il nous invite à réfléchir à nos vies, à nos difficultés, 

au courage qu’il nous faut pour les surmonter, aux personnes qui nous 

aident. Il nous fait aussi réfléchir au sacrifice de Jésus pour tout le peuple 

des chrétiens. A notre tour, nous allons marcher dans les pas de Jésus. 

Nous nous arrêterons pour prier, réfléchir, partager ou tout simplement pour 

faire silence. 

1. Première station : Jésus est jugé par Ponce Pilate et condamné à mort. 

2. Deuxième station : Jésus est chargé de porter sa croix. 

3. Troisième station : Jésus tombe sous le poids de sa croix. 

4. Quatrième station : Jésus rencontre Marie, sa mère. 

5. Cinquième station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

6. Sixième station : Véronique essuie le visage de Jésus. 

7. Septième station : Jésus tombe pour la seconde fois. 

8. Huitième station : Jésus console les femmes de Jérusalem. 

9. Neuvième station: Jésus tombe pour la troisième fois. 

10. Dixième station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

11. Onzième station : Jésus est cloué sur la croix 

12. Douzième station : Jésus meurt sur la croix. 

13. Treizième station : Jésus est descendu de la croix. 

14. Quatorzième station : Jésus est descendu au tombeau. 



Nuit pascale et dimanche de Pâques 

Samedi 11 avril et dimanche 12 avril 2020 

 

Fêtons ensemble le Christ ressuscité  



« Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de 
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité » 

 

Le soir du samedi de la Semaine Sainte, alors qu’il fait nuit, les chrétiens se rassemblent 

autour d’un feu pour célébrer la résurrection de Jésus. 

Lui qui était mort est Vivant ! 

Il est ressuscité. Le cierge pascal est porté et la lumière illumine l’église plongée dans la nuit. 

En écoutant la parole de Dieu, en redisant la foi en Jésus ressuscité, en recevant l’eau rappel 

du baptême et en vivant l’Eucharistie, chacun est heureux de chanter « Alléluia ». 

Le dimanche ; jour de Pâques, c’est la joie pour tous : c’est le plus grand jour de l’année !  

Jésus est vivant : la vie est plus forte que la mort ! 

 

  



Réponses aux jeux 

 

Rameaux :  

c’est l’ombre n°4 qui correspond au dessin. 

 

Jeudi Saint 

Jeux des 7 erreurs : 

 

 

 

 

 

Texte à trou :  

Prêtre – mangez – corps – coupe - sang – mémoire 

 

Vendredi Saint : 

Le vendredi saint commémore la passion du Christ.  Il marque le jour de la crucifixion et de la 

mort de jésus 
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