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  CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

Fichier 

n° 
Aventures 

de Zou  

Texte biblique avec 

réf. ou autre thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église           voir fiches 

Prière avec les enfants       enfants et 

Coin prière caté               animateurs  

                               15 à 20mn 

 Activité manuelle ou 

autre ….  

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour 

la maison 

30 à 40 mn 

 

23 

Semaine 

Sainte 

La mort de 

Jésus 

p64-65 

Pâques 

dans le 

monde 

Mort de Jésus sur la 

croix Lc 23,26-46 

+ mise au tombeau 

et Résurrection 

Le chemin de 

croix * 

Célébration de la Semaine 

Sainte avec réalisation d’une 

croix de la Semaine Sainte. 

Fiche animateur 23  

Chant : 'c’est Lui Jésus' en entier 

+ ‘Je fais silence’ (fiche enfant 

16)  

Double vitrail du 

Vendredi Saint et de 

Pâques pour la maison - 

Fiche activité A23 

 

Selon le calendrier scolaire, certaines années, il n’y a pas suffisamment de semaines pour voir tous les passages 

prévus dans le document. Dans ce cas, évoquer l’arrestation de Jésus, et prendre la rencontre avec le fichier 23. Les 

images pour la célébration auront alors été coloriées la semaine précédente (semaine avec le fichier21).  

                                                

 *Reportages DVD : chemin de croix 

Le jour du Vendredi Saint, les catholiques suivent un Chemin de Croix. Ce chemin placé dans les églises ou 

à l’extérieur, rappelle les derniers moments de la vie de Jésus, son arrestation et sa mise à mort sur une 

croix. Ce chemin est composé de 14 stations ou scènes. Ces scènes peuvent être représentées par des 

tableaux ou des sculptures. Voici ces scènes : 

1. Jésus est condamné à mort 

2. Jésus porte sa croix 

3. Jésus tombe pour la première fois sous le poids de la croix 

4. Jésus rencontre Marie sa maman 

5. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

6. Véronique essuie le visage de Jésus 

7. Jésus tombe pour la deuxième fois 

8. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem qui pleurent  

9. Jésus tombe pour la troisième fois 

10. Jésus est dépouillé de ses vêtements 

11. Jésus est cloué sur la croix 

12. Jésus meurt sur la croix 

13. Jésus est détaché de la croix et son corps est remis à Joseph d’Arimathie 

14. Le corps de Jésus est mis dans un tombeau 

            

FICHE animateurs 23 :      

Déco  

Coin prière caté : ‘feu’ de Carême  

Pour la salle de caté : chemin de carême et paravent de la semaine sainte 

 

Temps de  prière : célébration de la semaine sainte (d’après célébration ‘A travers chants’n°76)  20/30 mn 

avec chants ‘c’est lui Jésus’ (fiche enfant 21) et’ je fais silence’ (fiche enfant 16) 

Nous vous proposons un schéma de célébration un peu particulier dans son déroulement. Il va impliquer des 

déplacements ! Prévoir si possible un lieu extérieur + l’église, où l’on pourra évoluer. Sinon prévoir 3 ‘stations’ dans 

la salle car on s’arrêtera par 3 fois. 
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A préparer avant : 

Faire une grande croix avec les emplacements de 5 images / patafix. Placer cette croix dans l’église à l’endroit choisi 

pour le 3
ème

 arrêt.  

Les 5 images pour les arrêts – soit images en couleur à trouver (peintures, photos de sculpture ..), soit images coloriées 

dans la fiche activité manuelle :  

 Jésus acclamé par les foules pour le 1
er
 arrêt 

 la Cène pour le 2
ème

 arrêt 

 Jésus sur la croix, le silence du samedi, et Jésus ressuscité pour les 3 étapes du 3
ème

 arrêt  

Placer chaque image à l’arrêt prévu. 

Quelques rameaux, un pain et une coupe (ou du raisin), des croix fabriquées (par exemple avec deux bâtons et de la 

ficelle), des lumignons ou des bougies.  

o Une Bible – avec les passages suivants (traduction liturgique) : Luc 19,35-38 ;  Luc 22,14+19-20 ;  Luc 24,1-6 

 

Avant de commencer : 

 L’animateur introduit : Depuis le début du Carême, nous sommes sur un chemin, un chemin à remplir d’amour.  

Aujourd’hui, on va faire l’expérience d’une marche, pour signifier que nous sommes sur le chemin du Seigneur. 

R/ Voici le chemin de 40 jours, Chemin à remplir d’amour, 

       Chemin pour changer nos cœurs,  Nous voici sur ton chemin, Seigneur. 

 

Expliquer aux enfants qu’on va célébrer la Semaine Sainte. On va se déplacer sur le parvis de l’église et dans l’église, 

et il y aura des arrêts correspondant chacun à un jour de la Semaine Sainte. A chaque arrêt, certains enfants se mettront 

autour de la Bible avec des objets qui évoquent le jour correspondant.   

Répartir entre les enfants : les rameaux, le pain et la coupe, les croix et les lumignons éteints.  

L’animateur porte la Bible.  

 

Première étape : sur le parvis de l’église 

Montrer l’image de Jésus acclamé par les foules. 

Laisser les enfants évoquer rapidement la fête des Rameaux.  

o Inviter les enfants qui portent des rameaux à venir autour de la Bible et lire le récit de l’Evangile selon st Luc 

19,35-38 

Lc 19, 35 les disciples amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus.  

36 A mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin.  

37 Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, 

se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus :  

38 « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 

cieux ! »  
o Refrain :   C'est lui Jésus, le fils du charpentier, 

         C'est lui Jésus, qui nous a tant aimés. 

 

Se mettre en marche et entrer dans l’église (emmener l’image). Remonter en procession jusqu’au chœur. 

 

Deuxième étape : dans le chœur, devant l’autel.  

Montrer l’image de la Cène.  

Laisser les enfants évoquer rapidement le dernier repas de Jésus. 

Inviter les enfants qui portent le pain et la coupe à venir autour de la Bible et lire l’institution de l’Eucharistie dans 

l’Evangile de st Luc 22,14+19-20 

14 Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table, et les Apôtres avec lui.  

19 Puis 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. »  

20 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.  
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Déposer sur l’autel le pain, la coupe et les rameaux. 

o Chant ‘c’est Lui Jésus’ : refrain et couplet 1 

Se mettre en marche vers l’emplacement de l’étape suivante (emmener l’image). 

 

Troisième étape : devant la croix préparée. 

Montrer l’image de la mort de Jésus. 

Laisser les enfants évoquer rapidement la Passion de Jésus. 

Inviter les enfants qui portent les croix à les déposer au pied de la croix   

Et chacun trouve un geste de respect : on s’incline, on fait un signe de croix, on ouvre les mains… 

o Chant ‘C’est lui Jésus’ : refrain et couplets 3 et 4  

Coller sur la grande croix  les images des rameaux, de la Cène et de Jésus sur la croix aux emplacements prévus. 

 

Quatrième étape : un temps de silence devant la Croix. 

L’animateur : Jésus est mort, Il a donné sa vie. J’y pense dans le secret de mon cœur.  

Montrer en silence  l’image qui évoque le calme le silence et la coller sur la croix. 

o Chant pour introduire au silence :  Je fais silence, refrain et couplet 1 (fiche enfant 16) 

R. Je fais silence, je pense à toi. 

Mon Dieu, je t’aime, Tu vis en moi. (bis) 

 1.  Je veux t’écouter et tendre mes bras, 

en moi tout se tait pour être avec toi 

Quelques instants de silence complet. 

Dire ensemble le récitatif du signe de la croix ‘Il y a le haut…’ 

 

Cinquième étape : pour ne pas séparer la mort de Jésus de sa Résurrection. 

En quelques phrases,  l’animateur annonce  que la Vie est  plus forte que la mort, que Jésus est ressuscité et vivant 

pour toujours. 

Lecture du récit de la Résurrection dans l’Evangile de st Luc 24,1-6 

01 Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates 

qu'elles avaient préparés.  

02 Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. 03 Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le 

corps du Seigneur Jésus. 04 Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec 

un vêtement éblouissant.  

05 Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le 

Vivant parmi les morts ? 06 Il n'est pas ici, Il est ressuscité. » 
 

Montrer l’image de la Résurrection et la coller au centre sur la croix 

On allume les lumignons et on les place devant la croix 

o Chant : c’est lui Jésus couplet 4. 

 

Pas de FICHE enfants 23 

 

FICHE activité A23 :   VITRAIL VENDREDI SAINT ET PAQUES à colorier  

A photocopier sur papier cartonné pour chaque enfant -  pour son coin prière  à la maison : 

colorier et plier en deux pour faire tenir debout le double vitrail  

Pour le coin prière du caté pendant tout le temps pascal : à photocopier ½ feuille agrandie 

141% pour avoir un A4 ou  200% pour avoir un A3 et coller sur un carton. 
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