
Réaliser un jardin de Pâques  
en famille

Dieu te cherche 

Du Carême au Temps 
Pascal
SÉANCE 11  Jésus t’écoute

Période 4
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Depuis 1223, nous mettons dans nos maisons une 
crèche pour préparer Noël. Dans le même esprit, 
nous vous proposons de mettre un Jardin de 
Pâques dans vos maisons pour préparer… Pâques !
À partir du Dimanche des Rameaux, jusqu’à 
Pâques, voici un jardin évolutif pour la Semaine 
Sainte. Facile à réaliser !
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JEUDI SAINT
• Dans une autre petite coupelle déposée près 
de la ville de Jérusalem, mettre : 

- une coupe (type coupe dans les décors 
Playmobil

®
),

- un petit morceau de pain.
• Lire la Parole de Dieu, dans la Bible : première 
lettre aux Corinthiens 11, 23-25 :
La nuit même ou il était livré, le Seigneur Jésus 

prit du pain, puis, ayant rendu grâce,  
il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui 

est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en 
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 
en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, 

faites cela en mémoire de moi. »
• Prendre un temps de silence… puis prier :

Merci Jésus pour ta vie que tu me donnes.
Et si je me prépare à la première des 
communions, j’ajoute : 

Jésus j’ai hâte de te recevoir dans mon cœur.

LUNDI, MARDI ET MERCREDI SAINTS
• Agrémenter le jardin de Pâques de petites 
fleurs (fraiches ou découpées dans du 
papier) pour chaque moment de joie, chaque 
moment de partage, chaque moment de 
prière que je vis pendant ces trois jours.
• Chaque soir, prier devant votre jardin de 
Pâques qui est de plus en plus beau.
o À noter : le lundi ou le mardi, suivant 
chaque diocèse, a lieu la Messe Chrismale : 
cette messe est célébrée par l’évêque dans 
la cathédrale et il y prépare les huiles qui 
vont servir toute l’année pour les baptêmes, 
les confirmations et l’onction des malades. 
Cette huile sent très bon !  Placer une petite 
coupelle dans le Jardin de Pâques et déposer 
un peu de parfum pour se rappeler de cet 
événement.

PAQUES !
• Jésus est ressuscité ! Il est vivant ! À nouveau !
• Lire la Parole de Dieu dans la Bible : Évangile 
selon saint Luc, 24,1-6 :
Le premier jour de la semaine, de grand matin, 

les femmes se rendirent au sépulcre, portant 
les aromates qu’elles avaient préparés. Elles 

trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent 

pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne 
savaient que penser lorsque deux hommes 
se présentèrent à elles, avec un vêtement 

éblouissant. [...] Ils leur dirent : « Pourquoi 
cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  

Il n’est pas ici, il est ressuscité ».
• Retirer la pierre devant le tombeau
• Fabriquer deux anges pour mettre de chaque 
côté de la porte du tombeau. Ou prendre des 
anges de la crèche…
• Si vous avez des personnages féminins dans 
vos Playmobil®, mettre deux femmes auprès du 
tombeau vide.
• Pour signifier que Jésus est ressuscité, mettre 
un bout de tissus tout blanc (ou une serviette en 
papier) sur la Croix du Vendredi Saint.
• Et chanter Alléluia ! 



Matériel
• Un grand plateau.
• Du sable ou un tissu beige ou blanc 
cassé.
• Un dessin (ou une photo) de la ville de 
Jérusalem pour le décor.
• Des petits cailloux ou des petites 
boules réalisées avec du papier de 
couleur grise des rochers (ou des 
jouets).
• De toutes petites branches avec des 
feuilles ou des petits arbres dessinés 
puis découpés (ou des jouets).
• Un pot de yaourt en verre (ou un 
verre).
• De la mousse, ou du tissu vert.
• Des petits morceaux de tissus de 
toutes les couleurs ou du papier de 
couleur, ou des serviettes en papier.

PREMIER JOUR
• Déposer le décor de Jérusalem sur 
un bord du plateau, puis tracer la route 
avec les petits cailloux…
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SAMEDI SAINT
• S’arrêter devant le Jardin de Pâques de temps 
en temps pour prier en silence… je pense à la 
maman de Jésus qui devait être bien triste ce 
jour-là. Je prie avec elle… 

Je vous salue Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.  

Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous pauvre pécheur,  

maintenant et à l’heure de notre mort.  
Amen.

À noter : demande à papa ou maman de te 
recopier cette prière sur une petite image de 
Marie par exemple et dépose-là près de ton 
Jardin de Pâques…

JOUR DES RAMEAUX
• Mettre le plateau dans un coin du salon, là où 
par exemple se trouvait la crèche pour Noël.
• Déposer le sable, ou le tissu beige sur le fond.
• Placer sur un côté le décor de Jérusalem.
• Tracer un chemin avec des petits cailloux 
jusqu’à la porte de Jérusalem.
• Sur le côté opposé au décor de Jérusalem, 
placer le pot de yaourt, couché, ouverture 
visible et le recouvrir de mousse, ou d’un tissu 
vert (ou encore papier roche comme pour une 
crèche). Ce sera le tombeau de Jésus.

• Écouter et regarder l’histoire de l’entrée de 
Jésus à Jérusalem dans la Bible (Évangile selon 
saint Matthieu, 21,1-17) sur le site Théobule : 
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-
a-jerusalem-mt-21-1-17/623 
• Puis découper des petits vêtements dans les 
tissus ou les papiers de couleur et les placer sur 
le chemin.
• Prier : 

Jésus, avec ses vêtements tel un tapis rouge, 
je t’acclame ! Tu es le Fils de Dieu !  

Le Sauveur ! Hosanna !

VENDREDI SAINT
• Fabriquer une croix avec deux bouts de bois et 
de la ficelle (ou prendre dans ma maison un petit 
crucifix). Ajouter si possible deux croix plus petites, 
les croix de ceux qui sont morts avec Jésus.
• Placer la ou les croix dans la mousse au-
dessus du tombeau de Jésus.
• Prendre un temps de silence… Jésus est mort 
pour moi, pour me sauver de mes péchés… je lui 
demande pardon pour mes péchés… quand j’ai 
fait du mal à quelqu’un, quand je me suis mis en 
colère, quand j’ai désobéi, quand je suis jaloux, etc.
• Lire la Parole de Dieu dans la Bible : Évangile 
selon saint Jean 19,16-18.30 :

Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en 
direction du lieu-dit le Crâne, ou calvaire,  

en hébreu : Golgotha. Là, ils le crucifièrent, 
et avec lui deux autres, un de chaque côté et 

Jésus au milieu. Jésus dit " tout est accompli" 
puis inclinant la tête il remit l’esprit.

• Rester en silence…
• Après la mort de Jésus, ses amis l’ont mis dans 
le tombeau…
• Fabriquer un petit cercle en carton gris et 
déposer-le devant le tombeau pour le fermer.

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623

