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Jeudi Saint 

"C'est un exemple que je vous ai 

donné, afin que vous fassiez, 

vous aussi, comme je l'ai fait 

pour vous" (Jean 13,15) 

"Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés"  

(Jean 13,34) 

Ceci est mon corps 

donné pour vous 

(Luc 22,19) 

Jésus rassemble ses amis pour son dernier repas. 
Il sait qu'il n'est pas aimé par tous, ni accueilli 

et qu'il va  être condamné. 
Il leur donne  ses dernières paroles : 

Merci Jésus pour tes gestes et tes paroles 
d'Amour qui nous aident à connaître Dieu. 

ALLELUIA ! 
Mon petit livret 
des Rameaux  

à Pâques 

Veillée Pascale 

Comme les disciples nous veillons, 
 et au cœur de la nuit nous découvrons la Lumière. 

 

"…. Je ressusciterai" a dit Jésus : sa Parole est vraie, 
Elle fait ce qu'elle dit :  

l'amour de Dieu est plus fort que la mort 
 

Jésus est ressuscité !  
Il est vivant pour toujours ! 

Les cloches sonnent 

pour annoncer  ta 

Résurrec�on 

Le Cierge 

allumé est signe 

de ta présence  
Merci Seigneur pour la vie 

nouvelle que tu mets en nous !! 

Par l'eau du baptême 

tu  nous fais  vivre de 

ta vie. 

Jésus, 
Depuis le matin  

de Pâques, 
Tu es là et tu m'appelles. 
Tu illumines mon cœur. 

Tu es mon Seigneur 
Je t'aime Jésus. 

 
Comme tes amis qui ont 
cru en toi, tu m'envoies 

annoncer que tu es vivant 
avec nous pour toujours. 

Merci d'être à mes côtés. 
Amen 
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Dimanche des Rameaux Dimanche de Pâques 

"Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !! 

Bénis soit Celui qui vient au nom du Seigneur !!"  (Mt 21,1-11) 

Merci Jésus pour ton Amour, tu es mon Roi. 

Aujourd'hui nous fêtons l'entrée de Jésus à Jérusalem. 
Tous ceux qui l'acclament et le fêtent, 

l'ont écouté, ont accueilli sa Parole. 
Ils l'accueillent en agitant des branchages, en déposant 

leur manteau pour lui faire une allée. 
Ils ont reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est 

la joie de leur cœur, qu'il est le Roi de leur cœur.  

Samedi Saint Vendredi Saint 
Mais de nombreuses personnes  

ne l'ont pas accueilli comme le Fils de Dieu 

Ils l'ont arrêté  
comme un brigand 

Ils l'ont jugé 

Ils l'ont condamné à... ...mourir sur une croix 

Ses amis l'ont déposé dans…. ...un tombeau qu'ils ont fermé avec 

une lourde pierre. 

 

Pardon Jésus  
...car moi aussi il m'arrive de ne pas 
t'accueillir, de ne pas ouvrir mon cœur à ton 
Amour : 
 

…..quand j'ai choisi de faire du mal à 
quelqu'un ou de ne pas faire ce qu'on me 
demande... 
 

...quand j'ai menti, ou dit du mal de quelqu'un 
 

...quand je n'ai pas voulu rendre service ou 
aider quelqu'un…… 
 

….quand j'oublie de te dire merci pour tout 
ce que tu me donnes…… 
 

Mais comme tes amis, 
tu sais bien que je t'aime. 

C'est le jour du grand silence. 

Jésus n'est plus là. Ses amis sont tristes de l'avoir 
perdu, de ne pas l'avoir défendu. 

Mais ses disciples se souviennent qu'il leur avait dit : 

"Je vais souffrir, mourir sur la croix et 
le troisième jour, Je ressusciterai." 

Au matin de Pâques, les femmes vont au tombeau de 
Jésus. Mais elles découvrent que la pierre a été roulée, 
le tombeau est vide. "L'ange du Seigneur leur dit : 
"..soyez sans crainte!...Jésus est ressuscité, comme il 
l'avait dit." (Mt 28, 5-6) 

ALLELUIA ! 

Jésus Christ est ressuscité  
d'entre les morts ! Il est 

vivant pour toujours ! 

Cloche à découper 

et à suspendre 


