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Vivre la Semaine Sainte 
 
 
Proposition 
Chaque jour de la Semaine Sainte : 

● Découvrir ce qui s’est passé dans la vie de Jésus 
● Réaliser un décor qui évoluera chaque jour en fonction du récit de la vie de 

Jésus écouté. 
● Prier ensuite en famille 

 
Fabriquer un décor de la Semaine Sainte 
Pour le décor, ne pas hésiter à mêler figurines Playmobils, lego, murailles de château 
fort, et autres jouets. S’appuyer sur les pages 69/70 du livre enfant. 
 
Bon à savoir :  
La Semaine Sainte est la semaine la plus importante pour tous les chrétiens du monde 
entier, elle commence le dimanche des Rameaux et s’achève le jour de Pâques. 
Pendant cette semaine, nous nous souvenons du dernier repas de Jésus : la cène, de 
sa mort sur la croix : la Passion. Avec Pâques, nous fêtons sa Résurrection, sa victoire 
sur la mort. C’est le socle de notre foi. 
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Fiche 1 - Dimanche des rameaux 
 

1. Dans la vie de Jésus 
Lire l’histoire de Jésus en famille (Conte écrit par Virginie Mercier - Service diocésain 
de catéchèse des Côtes d’Armor) : 
Jésus et ses amis viennent à Jérusalem pour la Pâque. C’est une grande fête juive 
pour se souvenir qu’autrefois, il y a bien longtemps, Dieu a fait sortir son peuple 
d’Egypte. C’était une grande victoire ! 
 
En apercevant la muraille qui protège la ville, Jésus s’arrête. Il demande à ses amis 
d’aller au village d’à côté, pour emprunter une monture. Il y a là, un ânon attaché. 
Ses amis le prennent et l’amènent à Jésus. Ils mettent leurs manteaux sur le dos de 
l’ânon pour que Jésus puisse s’asseoir dessus et tous ensemble, ils se dirigent vers 
Jérusalem. 
 
Il y a beaucoup de monde devant la grande porte d’entrée, on se bouscule, on se 
dispute et soudain quelqu’un crie : « Regardez, c’est Jésus qui arrive ! Celui qui a 
guéri l’aveugle Bartimée ». 
Aussitôt, la foule se précipite vers Jésus et lui fait la fête. Tous ensemble, ils crient : « 
Hourra, Vive Jésus !  Béni soit Jésus notre roi, aussi grand que le roi David ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! bravo Jésus ! » 
L’ânon a bien du mal à avancer avec tout ce monde autour de lui. Les gens sont si 
heureux qu’ils mettent leurs manteaux par terre devant lui pour faire un tapis pour 
Jésus. Ils coupent des branches d’arbres et les agitent pour faire la fête. Tout le 
monde aime bien ce drôle de roi qui n’a ni cheval ni selle, un roi qui ne regarde 
jamais personne de haut. Ils savent que Jésus les aime et qu’il est heureux au milieu 
d’eux. 
 
Il fait grand jour quand Jésus et l’ânon passent enfin la porte d’entrée de Jérusalem 
au milieu des cris de Joie : “Hosanna ! Béni soit Jésus celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus 
haut des cieux ! “. 
Et la joie de la foule monte jusqu’au ciel. 
 
Réaliser votre décor 
En piochant dans les figurines que vous avez dans les jeux d’enfants, réaliser la 
scène racontée : la muraille de Jérusalem avec une grande porte, un âne, Jésus, des 
branchages, des vêtements étalés sur le sol, des gens qui lèvent les bras pour 
acclamer Jésus… (voir livre enfant page 69). 
 
Idée bonus : ouvrir le livre de messe de l’enfant page 11 et retrouver le 
« Hosanna ». Dessiner devant ce texte un branchage pour nous rappeler de cette 
fête des rameaux. 
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2. Prier en famille 
Devant le décor réalisé, redire ensemble les paroles des gens venus acclamer Jésus 
: « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui 
vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Chanter ensemble un Hosanna ou un Sanctus connus. 
Faire ensemble le signe de croix.  
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Fiche 2 - Jeudi Saint 
1. Dans la vie de Jésus 

Lire l’histoire de Jésus en famille (Extrait du CD de contes de « Dieu te cherche ») :  
Jésus a l’air grave, le grand prêtre Caïphe le cherche partout dans Jérusalem pour 
l’arrêter. Ce soir-là, dans la maison à l’abri des regards, Jésus fait asseoir autour de 
lui, tous ses amis, les hommes et les femmes qui l’ont suivi sur les routes : Pierre, 
Jacques et Jean …. Marie-Madeleine, Marie et Salomé. Elles ont préparé de quoi 
fêter la Pâque … Ils sont tous là pour ce dernier repas, tous sauf Judas qui vient 
juste de sortir. Jésus sait qu’il va bientôt mourir, il part vers son Père et il veut donner 
le meilleur de lui-même à ses amis. Alors Il prend le pain, le bénit, le partage puis il 
prend la coupe de vin, rend grâces et la leur donne en disant : « Prenez ceci est mon 
corps, ceci est mon sang. Quand je ne serai plus là, vous vous réunirez en mon nom 
et vous ferez de même. » Pierre réconforte Jésus en lui disant qu’il ne lui arrivera 
rien, il peut compter sur lui. 
 
Faire évoluer votre décor 
A l’intérieur de la ville de Jérusalem construite le dimanche des Rameaux, délimiter 
une pièce avec une table, un repas préparé, les disciples et amis de Jésus. (voir livre 
enfant page 69). 
 
Idée bonus 1 : Si vous le souhaitez, avant d’aller à la célébration du Jeudi Saint, vous 
pouvez prendre un repas comme Jésus. (Voir ci-dessous) 
 
Idée bonus 2 : dessiner un calice et une hostie dans le livre de messe de l’enfant page 
12 à l’endroit où on redit les paroles de Jésus : « prenez ceci est mon corps … » 
 

2. Dans la vie de Jésus 
En famille, poursuivre la lecture de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de 
« Dieu te cherche ») : 
“Après le repas, Jésus part avec ses amis au jardin des oliviers. Il fait doux ce soir, ils 
vont dormir dehors. Mais Jésus n’a pas sommeil. Il sait que les gardes de Caïphe sont 
déjà en route, ils seront bientôt là. La tête de Jésus résonne de toutes les peurs de 
souffrir, il voudrait s’enfuir, il se tourne vers ses amis, Pierre, Jacques et Jean mais ils 
dorment si profondément. Jésus se sent seul, si seul ! Dans la prière, il appelle son 
Père qui le réconforte. Il trouve alors la force d’aller jusqu’au bout. 

Déjà les gardes arrivent, Judas le traitre est à leur tête. Réveillés en sursaut, les amis 
de Jésus sont prêts à se battre mais Jésus ne veut pas la bagarre. Il se laisse attacher 
les mains et emmener par les gardes. Ses amis s’enfuient.” 
 
Faire évoluer votre décor 
Préparer des arbres, pour signifier le jardin des oliviers. Après la célébration du Jeudi 
Saint vécue avec la paroisse, déplacer Jésus au jardin des oliviers et y déposer la 
bougie reçue. (voir livre enfant page 69). 
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3. Prier en famille 

Devant le décor réalisé, redire à Jésus combien nous sommes heureux qu’il nous 
donne son corps et son sang sous la forme du pain et du vin, pour pouvoir vivre de sa 
vie. Confier à Dieu tous les prêtres, et tous ceux qui se posent la question de devenir 
prêtre. 
Faire ensemble le signe de croix.  
 
 

Réaliser un repas du Jeudi Saint  
en s’inspirant du repas que Jésus a pris ce soir là 

 
Se souvenir 
Dans le pays d’Israël où vit Jésus, les parents apprennent à leurs enfants l’histoire de 
Moïse. Autrefois en Egypte, le peuple juif était prisonnier de Pharaon. Dieu a envoyé 
Moïse pour les délivrer tous. C’était il y a très longtemps.  
C’est cette libération que les juifs fêtent lors du repas du seder, et que Jésus s’apprête 
à fêter avec ses disciples le Jeudi Saint.  
Idée : si on le souhaite, visionner dans les jours qui précèdent l’histoire de Moïse et de 
la sortie d’Égypte racontée par exemple dans le dessin animé “le prince d’Égypte”. 

Préparer votre repas 
En se souvenant du peuple hébreux le soir de sa libération d’Egypte, manger un 
repas rapide, un repas « pique-nique » où chacun pourra piocher dans les plats sur 
la table. Mettre sur la table, des éléments que posent, encore de nos jours, les juifs 
lors du repas du seder pour se souvenir de ce jour où Dieu a libéré son peuple : 
- De la viande (charcuterie, poulet froid, …) ; les juifs mettent un morceau d’os avec 
de la viande rôtie : le zroa qui rappelle le sacrifice de l’agneau pascal ; 
- Des tortillas, ou des matzoth : des galettes de pain non levées qui sont 
consommées en souvenir du pain non levé emporté par les hébreux à la sortie 
d'Égypte 
- Des crudités : le karpass, pour se souvenir du maigre repas des esclaves en 
Egypte 
- Des œufs durs : le betsa, pour symboliser le cycle de la vie : les hébreux sont 
appelés à la liberté, à une nouvelle vie avec Dieu 
- Des herbes amères (prenons des herbes aromatiques : menthe, ciboulette, …) : le 
maror, pour faire ressentir l’amertume de l’esclavage ; 
- Des fruits secs : Le harosset est une pâte de noix, pommes, dattes, amandes… 
de la couleur du mortier utilisé par les esclaves de Pharaon. 
- un bol d’eau salée pour y tremper les divers aliments, symbolisant les larmes 
versées par les Hébreux. 
En tant que chrétien, ajouter au centre de la table :  
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-La Bible. Elle représente la Parole de Dieu : l’Ancien Testament qui nous est commun 
avec les juifs, dans lequel se trouve par exemple l’histoire de Moïse, et le Nouveau 
Testament où l’histoire de Jésus est racontée. 
-Placer des bougies signe de la présence de Dieu au milieu de vous durant ce repas. 
 
Au début du repas, bénissons Dieu 
● Se mettre debout !  
● Faire le signe de croix 
● Un adulte dit : “Seigneur bénis ce repas que tu nous donnes, et aide-nous à 

partager avec ceux qui n’ont rien. Amen” ou chanter. 
● Faire à nouveau le signe de croix.   
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Fiche 3 - Vendredi Saint 
 

1. Dans la vie de Jésus 
Poursuivre la lecture de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de « Dieu te 
cherche ») :  
Au palais, Caïphe le grand prêtre interroge Jésus : « Es-tu le messie, le nouveau roi 
que Dieu nous a promis ? Es-tu le fils de Dieu ? » Jésus répond : « oui, je le suis ! ». 
Caïphe entre alors dans une grande colère, il déchire son vêtement. Pour lui, c’est la 
preuve que Jésus veut prendre sa place. Caïphe est trop fier, il n’a pas compris que 
dans le Royaume de Dieu, il y a de la place pour tous ceux qui renoncent au mal. 
Caïphe ordonne : « Emmenez-le chez Pilate ! ». 
Pilate est le chef des romains. Il a tous les pouvoirs. Il décide de la vie ou de la mort 
de tous les juifs du pays. Ce matin pourtant il ne sait pas quelle décision prendre. 
Caïphe et la foule accusent Jésus de vouloir être roi à la place du roi. Pilate n’y croit 
pas, ce prisonnier n’a pas l’air dangereux. Mais la foule est en colère et Pilate ne veut 
pas d’ennuis. Il condamne Jésus à mourir sur une croix comme un brigand. Les soldats 
s’emparent de lui et le frappent. Ils lui fabriquent une couronne d’épines qu’ils posent 
sur sa tête et se moquent en disant : « Salut roi des juifs ! ». 
Faire évoluer votre décor 
Trouver deux personnages pour représenter Caïphe et Pilate, rassembler la foule en 
colère, les soldats qui se moquent de Jésus.  
 

2. Dans la vie de Jésus 
Suite de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de « Dieu te cherche ») :  
Jésus est emmené en dehors de la ville. Les soldats lui enlèvent son vêtement et le 
clouent sur la croix. Sur la colline, il y a déjà deux croix avec deux brigands. Tous se 
moquent de Jésus, tous sauf les femmes, ses amies Marie-Madeleine, Marie et 
Salomé… Elles l’ont suivi à distance. Il fait sombre tout à coup, le soleil a disparu, 
Jésus épuisé pousse un cri et meurt. Le voile du temple se déchire en deux de haut 
en bas. 
Faire évoluer votre décor 
A l’extérieur des murailles de Jérusalem, mettre trois croix dont celle de Jésus. Placer 
votre croix familiale dans le décor pour représenter la croix de Jésus. Déplacer la 
bougie éteinte, reçue lors de la célébration du Jeudi Saint, au pied de la croix. (Voir 
livre enfant page 70). 
 
Idée bonus : dans le livre de messe de l’enfant page 12, lire l’anamnèse : nous 
redisons la mort de Jésus et sa résurrection. Ajouter une croix au-dessus du mot 
« mort ». 
 

3. Prier en famille 
Devant le décor réalisé, prendre un temps de silence.  
Faire ensuite lentement le signe de croix. 
Idée bonus : vivre un chemin de croix en famille. 
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Vendredi saint, la Passion du Seigneur 
Découvre l’amour de Dieu en vivant, toi aussi, le chemin de croix. 

 
 
Matériel : 
• Un tissu blanc 
• Un caillou. Il sera ton compagnon pour suivre Jésus durant sa passion. 
 
Déroulement 
Deux jours avant Pâques, le Vendredi saint, les chrétiens prient les derniers 
moments de la vie de Jésus. C’est le chemin de croix. Ce chemin se compose de 
quatorze épisodes, appelés « stations ». 
Ensemble, nous allons les méditer et prier. 
 
1re STATION : JÉSUS EST TRAHI, ARRÊTÉ ET CONDAMNÉ À MORT 
Judas leur avait donné un signe : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le. » 
Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il 
soit crucifié ! » (Matthieu 26, 48 et 27, 23) 
 
Jésus est trahi par un ami. Un de ses disciples le livre pour qu’il soit jugé et 
condamné. 
Il va être crucifié comme un malfaiteur. Jésus a guéri des malades, relevé les boiteux 
et ouvert les yeux des aveugles. 
Il a aimé comme Dieu aime son peuple ! Mais l’homme que la foule suivait et 
acclamait est soudain devenu un gêneur. 
 
SERRE FORT TON CAILLOU DANS TA MAIN. 
Seigneur, apprends-moi à rester un ami fidèle ! 
Fais aussi que je n’aie pas peur des amis qui me trahissent. 
 
2e STATION : JÉSUS PORTE SA CROIX 
Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. 
Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du Golgotha. (Jean 19, 16-17) 
 
Sur la route qui monte au Golgotha, Jésus porte sa croix. Elle est lourde, trop 
lourde… Mais Jésus poursuit son chemin. 
Il marche lentement. Il porte avec lui toute la souffrance du monde ! Mes faux pas et 
mes péchés, Jésus les porte avec lui. Et la foule le regarde. 
 
POSE TON CAILLOU SUR TON ÉPAULE. 
Seigneur, je te prie pour les hommes et pour les femmes qui souffrent des injustices 
dans le monde. 
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3e STATION : JÉSUS TOMBE, LA CROIX EST TROP LOURDE 
Vite, réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de souffle ! Ne me cache pas ton visage : 
je serais de ceux qui tombent dans la fosse. (Psaume 142, 7) 
 
La croix est lourde, beaucoup trop lourde… Et Jésus tombe sous le poids de la croix 
! Tout est trop lourd pour Jésus. 
Il est abandonné par les siens, roué de coup, condamné. 
Son corps est épuisé. Jésus tombe, mais sa foi est forte. 
Il se relève et il poursuit le chemin vers le Golgotha. 
 
GLISSE TON CAILLOU DANS TA CHAUSSURE. 
Seigneur, donne de l’espoir à celles et à ceux qui ont perdu courage. Je te prie pour 
les malades et pour les prisonniers. 
 
4e STATION : JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE 
Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. (Luc 
2, 19) 
 
Comme toujours, Marie, la mère de Jésus, est là. 
Sur le chemin de sa Passion, Jésus croise son regard. 
Une maman comme toutes les mamans, pleine de confiance en son enfant ! 
Marie reste fidèle à l’appel de Dieu. Elle s’abandonne à la volonté du Père. 
 
ENTRE TON POUCE ET TON INDEX, TIENS TON CAILLOU 
DEVANT TA BOUCHE ET MURMURE UN « JE VOUS SALUE MARIE ». 
Marie, je te confie ma prière pour que Jésus l’écoute. 
Je prie pour ma maman et pour toutes les mamans de la Terre. 
 
5e STATION : SIMON AIDE JÉSUS À PORTER SA CROIX 
En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. (Matthieu 27, 32) 
 
Depuis le début de sa mission, Jésus a besoin que les hommes s’engagent avec lui. 
Il a appelé des disciples pour l’aider. 
Il leur a fait connaître son Père. 
Dieu aura toujours besoin des hommes, même pour porter la croix. Simon passait 
par là… Il vient au secours de Jésus. À deux, on va plus loin ! 
 
ÉCHANGE TON CAILLOU AVEC UN COPAIN DU CATÉ. 
CONFIE-LUI UNE INTENTION DE PRIÈRE. 
Seigneur, Simon a de la chance de pouvoir t’aider. Moi aussi, je veux t’aider pour 
que ton règne vienne. Entends ma prière ! 
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6e STATION : VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS 
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il 
était pareil à celui devant qui on détourne la tête. (Isaïe 53, 3) 
 
L’évangile ne parle pas de Véronique. Mais depuis toujours, la prière du chemin de 
croix nous invite à regarder le visage de cette femme qui, avec tendresse, essuie le 
visage de Jésus. Deux regards qui se croisent… Un geste simple. 
Un geste vrai. Comme une main tendue qui redonne l’espoir ! 
 
TIENS TON NOUVEAU CAILLOU DANS LE CREUX DE TA MAIN. PRIE POUR 
CELUI QUI TE L’A DONNÉ. 
Seigneur, je suis triste à chaque fois que je vois des gens tristes. 
Apprends-moi à semer la joie autour de moi ! 
 
7e STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS 
Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais 
pas. (Romains 7, 19) 
 
Jésus est à bout de force, il tombe une deuxième fois ! 
Avec la croix, il porte sur lui toute la misère, tout le péché du monde. Jésus est à 
bout de force, mais il se relève et poursuit son chemin. 
Il porte avec lui toutes nos croix, nos douleurs, nos souffrances, nos lâchetés, notre 
manque d’amour. 
 
AVEC TON CAILLOU, TRACE LE PRÉNOM DE TES AMIS SUR TON BRAS. 
Seigneur, je te dis merci pour toutes les fois où tu m’as pardonné, où tu m’as 
encouragé… Oui, Seigneur, ton amour est grand ! 
 
8e STATION : JÉSUS RENCONTRE LES FEMMES DE JÉRUSALEM 
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. (Luc 23, 27) 
 
Dans les rues de Jérusalem, au milieu de la foule qui regarde Jésus passer avec sa 
croix, il y a des femmes qui pleurent… Jésus les regarde. 
Il ne faut pas pleurer de tristesse à cause de Jésus. Nous pouvons plutôt pleurer à 
cause de ce que nous faisons de mal. Pleurer parce que Jésus se donne pour nous 
sauver. Dieu nous aime d’un amour fou ! 
 
FAIS TOURNER TON CAILLOU DANS TES MAINS. 
IMAGINE UN BEL OBJET QUE TU POURRAIS FABRIQUER. 
Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu nous aimes. 
Aide-moi à changer mon cœur de pierre en cœur de chair. 
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9e STATION : JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS 
Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
(Philippiens 2, 8) 
 
Le chemin de croix et la passion de Jésus nous disent l’amour de Dieu pour nous. 
Mais le chemin est dur… Une fois encore, Jésus tombe sous le poids de la croix. 
À chaque fois que Jésus tombe, je pense à mes engagements difficiles à tenir. À 
chaque fois qu’il se relève, il m’encourage à continuer mon chemin. 
 
RANGE TON CAILLOU DANS TA POCHE, 
SIGNE QUE DIEU EST TOUJOURS À TES CÔTÉS. 
Seigneur, tu es mon espoir et ma joie. 
Tu veilles sur moi comme un bon berger. Je te dis merci ! 
 
10e STATION : JÉSUS EST DÉPOUILLÉ DE SES VÊTEMENTS 
Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Avec des 
épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête. (Matthieu 27, 28-29) 
 
Jésus n’a plus rien. Les hommes lui ont pris ses vêtements, ils se moquent de lui. Ils 
ont besoin de rire pour se détendre et oublier qu’ils sont en train de tuer un homme… 
Jésus n’a plus rien. Il ne lui reste que sa vie. Personne ne peut lui prendre sa vie, car 
il avait depuis longtemps décidé de la donner aux hommes. 
 
AVEC TON CAILLOU, DESSINE SUR TOI LE SIGNE DE LA CROIX. 
Seigneur, tu es la voix des sans-voix. Je te prie pour les petits et pour les pauvres 
que plus personne ne regarde. 
 
11e STATION : JÉSUS EST CLOUÉ SUR LA CROIX 
Au Calvaire, ils crucifièrent Jésus, avec deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. (Luc 23, 33) 
 
Nous arrivons au sommet du Golgotha. Après avoir porté et traîné sa croix, Jésus est 
cloué sur la croix. Il va mourir comme un malfaiteur. Jésus se donne, entièrement. 
Soudain, la croix n’écrase plus Jésus : elle le présente au Père, elle l’offre, elle le 
rend à Dieu. La Parole s’accomplit. 
 
POSE TON CAILLOU SUR TON COEUR. 
Seigneur, je te confie ma vie comme tu as donné ta vie pour moi. Tout ce que j’ai et 
tout ce que je suis, c’est toi qui me l’as donné. Béni sois-tu pour tant d’amour ! 
 
12e STATION : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX 
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. (Jean 19, 30) 
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Jésus meurt sur la croix. Ses derniers mots sont pour confier sa mère au disciple 
qu’il aimait. Lorsque Jésus meurt sur la croix, Marie devient la mère de l’Église. Elle 
devient notre maman. 
Il y a de la tristesse sur la terre et au ciel. Jésus a été rejeté par les hommes. 
 
ASSIEDS-TOI EN TAILLEUR ET POSE TON CAILLOU DEVANT TOI. 
FAIS SILENCE EN REGARDANT L’IMAGE DE JÉSUS EN CROIX. 
Seigneur, je te prie pour les chrétiens qui ne sont pas libres de vivre leur foi. Je te 
confie toutes les personnes qui sont maltraitées à cause d’elle. 
 
13e STATION : JÉSUS EST DANS LES BRAS DE SA MÈRE 
L’ange lui dit : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » (Luc 1, 30-
31) 
 
Tout a commencé par une parole de Marie qui dit oui à Dieu. Marie donne naissance 
à Jésus. Elle lui donne une famille. Elle a porté Jésus enfant. Et la voilà, au pied de 
la croix, prenant dans ses bras le corps de son fils : quel amour et quelle fidélité ! 
Marie a écouté Dieu en écoutant son fils. Elle a suivi Dieu en suivant son enfant 
jusqu’au sommet du Golgotha. Marie nous invite à la foi. 
 
POSE TA MAIN GAUCHE SUR TA MAIN DROITE, COMME UN TRÔNE, 
PLACE TON CAILLOU DANS CE « TRÔNE », PUIS FERME TES YEUX. 
Seigneur, ouvre mes yeux pour que je te reconnaisse au milieu de ce monde. 
Apprends-moi, comme Marie, à écouter ta parole. 
 
14e STATION : JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU 
Joseph d’Arimathie descendit Jésus de la croix, l’enveloppa dans un linceul et le mit 
dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été déposé. (Luc 23, 
53) 
 
Le triste spectacle s’achève… L’homme que tant de foules ont suivi… Il est mort ! Le 
corps de Jésus est déposé au tombeau. Tout est fini. La mort de Jésus donne une 
grande force à ce qu’il a dit et fait tout au long de sa vie. 
Jésus s’est donné pour que nous ayons la vie. Vraiment, cet homme était le Fils de 
Dieu ! 
 
REFERME TA MAIN DROITE SUR TA MAIN GAUCHE. 
PRENDS TON CAILLOU, ENVELOPPE-LE DANS UN TISSU BLANC, 
PUIS DÉPOSE-LE À CÔTÉ DE LA CROIX DE JÉSUS. 
Seigneur, la pierre du tombeau est roulée. Mais j’ai confiance, car je sais que tu 
tiens parole. Aide-moi à préparer mon cœur pour te retrouver vivant. Tu es le 
Chemin, la Vérité et la Vie ! 
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Fiche 4 - Samedi Saint 
 

1. Dans la vie de Jésus 
En famille, continuer la lecture de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de 
« Dieu te cherche ») :  
Dans le silence de la mort, on n’entend plus que le vent sur la colline et les sanglots 
des femmes.  La foule est partie. Des amis de Jésus viennent prendre son corps, 
l’enveloppe dans un linceul fait d’un drap blanc et le transporte jusqu’à un tombeau 
tout près, une grotte creusée à même le rocher. Ils déposent le corps de Jésus à 
l’intérieur et roulent une grosse pierre devant l’entrée. Tout est fini. Il faut rentrer chez 
soi à présent. 
Faire évoluer notre décor 
Réaliser le tombeau avec un pot de confiture incliné. Trouver un caillou ou recouvrer 
le couvercle du pot de confiture de papier pour le fermer voir livre enfant page 70). 
 

2. Prions en famille 
Fermer le tombeau. Le Samedi Saint est le temps de l’attente. Garder le silence. 
Faire lentement ensemble le signe de croix. 
 
Faire évoluer votre décor 
Avant de partir à la grande veillée de Pâques, marquer votre espérance en déplaçant 
à nouveau la bougie et en la positionnant devant le tombeau. On peut aussi ressortir 
les cierges de baptême de tous les membres de la famille ! En rentrant de la veillée 
pascale, vous pourrez ouvrir le tombeau, venir allumer les bougies et chanter un 
« Alléluia ». 
 
Fiche 5 - Dimanche de Pâques 
 

1. Dans la vie de Jésus 
Poursuivre la lecture de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de « Dieu te 
cherche ») :  
Marie-Madeleine est si triste. Elle n’a qu’une idée en tête, aller au tombeau et voir 
Jésus une dernière fois. Il fait encore nuit en ce dimanche matin, elle se lève, attrape 
son manteau et se glisse hors de la maison. Tout le monde dort encore. Dans la rue, 
il n’y a personne, elle marche vite. Bientôt elle aperçoit le jardin du tombeau. Tout à 
coup, elle s’arrête, quelque chose ne va pas, la pierre qui ferme le tombeau est 
roulée sur le côté et laisse apparaître l’obscurité à l’intérieur. Le corps de Jésus a été 
volé ! Prise de panique, elle retourne à la maison. Elle réveille tout le monde. Elle est 
comme folle, elle court dans tous les sens. On essaie de la rassurer. Pierre et Jean 
vont au tombeau, il est vide, le corps de Jésus a disparu. Que s’est-il passé ? 
 
Faire évoluer votre décor 
Déplacer Marie-Madeleine, puis Pierre et Jean vers le tombeau. Le tombeau est 
ouvert, il est vide ! Allumer la bougie ! (Voir livre page 70). 
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2. Dans la vie de Jésus 

Lire l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de « Dieu te cherche ») :  
Les 2 hommes retournent chez eux, Marie-Madeleine reste. Où irait-elle ?  Jésus est 
mort, son corps a disparu ! Elle éclate en sanglots !  Dans le tombeau, 2 anges 
venus du ciel lui demandent pourquoi elle pleure. A travers ses larmes, elle ne voit 
que la place vide de Jésus, elle répond : « On a enlevé mon Seigneur Jésus et je ne 
sais pas où on l’a mis ! ». Tout en parlant, elle se retourne.   Dehors, il y a un 
homme… c’est sans doute le jardinier. Il lui demande : « Pourquoi pleures-tu ? »  Elle 
répond : « Si c’est toi qui l’as enlevé, dis-moi où tu l’as mis et j’irai le prendre. » Elle 
est prête à tout, elle n’a plus peur de personne. Alors l’homme l’appelle d’une voix 
douce : « Marie ! »  Elle s’étonne.  Il connaît son nom, elle connaît cette voix. Elle se 
retourne : « Jésus c’est toi ? Tu es vivant ! ». Jésus est là devant elle, bien vivant. 
Elle s’élance vers lui pour le prendre dans ses bras. Elle voudrait arrêter le temps 
que ce moment dure toujours. Son cœur éclate de joie. Jésus sourit et lui dit : « Ne 
me retiens pas, va plutôt dire à mes amis que je monte vers mon Père qui est votre 
Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. »  
 
Faire évoluer votre décor 
Placer les 2 anges, puis Jésus et Marie-Madeleine 
 

3. Dans la vie de Jésus 
Poursuivre la lecture de l’histoire de Jésus (Extrait du CD de contes de « Dieu te 
cherche ») :  
Marie-Madeleine aussitôt obéit, elle court vers la maison. Ses amis ont bien du mal à 
la croire mais ils remarquent que son visage rayonne de joie. Le soir même, Jésus 
vient au milieu d’eux. A leur tour, ils le voient. Marie-Madeleine sourit de leur 
étonnement. Oui ! Il est bien vivant et elle ira jusqu’au bout du monde s’il le faut, pour 
annoncer que Jésus est le Fils bien-aimé du Père et qu’il est Vivant à nos côtés 
jusqu’à la fin des temps. 
 
Faire évoluer votre décor 
Regrouper les disciples dans la salle où ils avaient pris le dernier repas avec Jésus. 
Marie-Madeleine leur apporte la bonne nouvelle. Jésus vient au milieu d’eux. Déplacer 
la bougie là où Jésus est présent. 
 
Idée bonus : dans le livre de messe de l’enfant page 12, lire à nouveau l’anamnèse : 
nous redisons la mort de Jésus et sa résurrection. Ajouter des rayons lumineux autour 
du mot « ressuscité ». 
 

4. Prier en famille 
Chanter en famille le chant de joie du jour de Pâques : Alléluia ! 
 


