
Ce livret est là pour vous aider à vivre la semaine sainte, 
celle qui nous mène au jour de la résurrection de Jésus. 
Mais avant, il nous faut traverser la nuit de la mort avec 
Jésus. 
 

La semaine sainte commence avec le dimanche des 
Rameaux. Ces "rameaux" de feuillage toujours verts nous 
rappellent que la vie que Dieu donne ne finit pas. Nous 
nous souvenons de ces jours où Jésus fut acclamé comme 
un roi avant d'être condamné à mort comme un 
malfaiteur. 
 

Du Jeudi Saint au dimanche de Pâques, nous revivons les 
moments importants de la vie de Jésus, de la mort à la 
résurrection.  
 

Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus, la fête de 
la vie, la victoire sur la mort, la plus grande fête de l'année 
pour les chrétiens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fil des jours, en famille, coloriez, agissez, priez, pour 
passer avec Jésus de la mort à la vie ! 

Vivre  
 

la semaine sainte  
 

en famille 



Dimanche des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux, Jésus entre dans la 
ville de Jérusalem. Il est monté sur un petit âne. 
Et toute la foule l’acclame. Les gens agitent des 
branchages, ils jettent leurs manteaux par terre 
pour faire un chemin à Jésus. Ils crient : 
« Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosanna, tu es notre roi ! » 

A vivre en paroisse :  

Le samedi soir 31 mars la Vigile Pascale est à ……………… 

La messe du dimanche de Pâques  1er avril est à …………… 

A vivre en famille :  

 Colorier l'image 
 Aller à la messe célébrer la résurrection de Jésus avec tous les 

chrétiens. 
 Faire la fête en famille ! Table décorée, repas de fête, chasse 

aux œufs, joie d'être ensemble !! 
 
 Prendre un temps de prière en famille 
 
Signe de croix 
L'adulte introduit :  
 Jésus, aujourd'hui, nous célébrons ta résurrection. Tu es 
ressuscité. Tu es sorti vivant du tombeau. Tu es vivant pour 
toujours. Nous sommes dans la joie. 
Lire le récit 
Chanter "Alléluia" ! 
Prendre un temps pour que chacun dise un merci à Jésus. 
Dire (faire répéter aux plus petits) : 
 Jésus, ton amour est plus fort que la mort. 
 Tu es ressuscité. 
 Tu es vivant pour toujours. 
 Tu nous donnes la joie. 
 Merci ! 
 Tu es la lumière du monde, alléluia ! 



Dimanche de Pâques 

Le dimanche matin, quand le soleil commence à se 
lever, des femmes qui aimaient beaucoup Jésus 
arrivent devant son tombeau avec des parfums. 
Elles se demandent : "Qui va nous aider à rouler la 
lourde pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?" 
En arrivant, quelle stupeur ! Le tombeau est grand 
ouvert ! Et un ange vêtu de blanc est là.  
"C'est Jésus que vous cherchez ? demande l'ange. 
Jésus, qui a été crucifié, n'est plus ici. Il est 
ressuscité. Allez le dire à ses amis !" 

A vivre en paroisse :  

 
Dans ma paroisse, la messe des Rameaux est le dimanche 

25 mars à …………………………… 

A vivre en famille :  

 

 Aller couper des rameaux avant d'aller à la messe. 
 Au retour, leur trouver une place signifiante à la maison 

(accroché à un crucifix, dans le coin prière…) 
 Colorier l'image. 
 
 
 Prendre un temps de prière  
 
Signe de croix 
L'adulte introduit :  
 Jésus, aujourd'hui nous célébrons les Rameaux. 
 Nous nous souvenons de ton entrée à Jérusalem. 
 Nous voulons t'acclamer comme notre roi. 
Lire le récit. 
Chanter un chant pour acclamer Jésus 
Dire ensemble (faire répéter aux plus petits) : 
 Jésus, nous t’acclamons.  
 Tu es le Seigneur.  
 Hosanna !  
Terminer par un signe de croix 



Jeudi Saint 

Le jeudi, Jésus rassemble ses amis pour un dernier 
repas. Au cours de ce repas, Jésus fait deux gestes 
étonnants. 
Au milieu du repas, il se lève et il se met à laver les 
pieds de ses disciples. Simon-Pierre commence par 
refuser mais Jésus insiste. Quand il a terminé, 
Jésus dit à ses amis : « C’est un exemple que je 
vous ai donné. Vous aussi, vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres. » 

A vivre en paroisse :  

A l'église, il n'y a rien dans la journée du samedi saint. C'est un 
jour de grand silence… 
 

Mais le soir, nous célébrons la résurrection avec la Vigile Pascale.  
La Vigile Pascale est le samedi 31 mars à ………………... 

A vivre en famille :  

 Colorier l'image 
 Vivre cette journée avec la Vierge Marie qui demeure dans 

l'espérance, par exemple en chantant le 'Je vous salue Marie'. 
 Entrer dans l'espérance en préparant la fête de Pâques 

(décorer la maison, la table, etc…)  
 

 Prendre un temps de prière en famille 
 

Signe de croix 
L'adulte introduit :  
 Jésus, tu es mort. Tes amis ont mis ton corps dans un 
tombeau. Mais nous croyons que ton amour est plus fort que la 
mort.  
Lire le récit 
Prendre un temps de silence. S'il y a des choses qui nous rendent 
tristes, qui nous font peur, on peut les confier à Jésus. L'amour de 
Jésus est plus fort que le mal, la tristesse et la peur. Le samedi 
saint est un jour pour entrer dans l'espérance de la vie, de la joie, 
de la paix. 
Dire (faire répéter aux plus petits) : 
 Jésus, tu connais mes tristesses. 
 Jésus, tu connais mes peurs. 
 Tu viens au plus profond de mon cœur.  
 Jésus, ton amour est plus fort que la mort. 
 Quand la tristesse m’envahit, redonne-moi la joie. 



Samedi Saint 

Le vendredi soir, les amis de Jésus viennent 
prendre son corps. Ils le mettent dans un 
tombeau. Et ils ferment le tombeau en roulant 
une grosse pierre devant. Puis ils rentrent chez 
eux, tout tristes. 

A vivre en paroisse :  

La messe du Jeudi Saint est le jeudi 29 mars à …………………. 

A vivre en famille :  

 Colorier l'image 
 Aujourd'hui, comme Jésus, rendre un service à quelqu'un. 
 

 Prendre un temps de prière en famille 
 

Signe de croix 
L'adulte introduit :  
 Jésus, aujourd'hui nous nous rappelons ton dernier repas 
avec tes amis. Tu leur as lavé les pieds. Tu as partagé le pain et 
le vin en disant "Ceci est mon corps, ceci est mon sang". 
Apprends-nous à aimer comme toi. 
Lire le récit. 
Prendre un temps de silence : Et moi, comment puis-je rendre 
service comme Jésus ?  
Dire (faire répéter aux plus petits) : 
 Jésus, tu nous invites à aimer comme toi.  
 Parfois, comme toi, j'aime et je rends service. Merci ! 
 Parfois, je ne pense qu’à moi et pas aux autres. Pardon !  
 Jésus, tu es le pain de vie. 
 Tu nous donnes ton corps et ton sang.  Merci !  

Au cours de ce même repas, Jésus prend du pain, 
il prie, il partage le pain et le donne à ses 
disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est 
mon corps. » Puis il prend une coupe de vin, il la 
donne à ses amis en disant : « Prenez, buvez, ceci 
est mon sang. » Puis il dit : « Faites cela en 
mémoire de moi. » 



Vendredi Saint 

Le vendredi, Jésus est trahi, il est arrêté, 
condamné à mort. On se moque de lui en lui 
mettant une couronne d’épines sur la tête. On lui 
donne des coups de fouet. Il doit porter sa croix 
jusqu’au Golgotha. C’est lourd.  
Il est crucifié. Sur la croix, il prie : « Père, 
pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » A 
trois heures de l’après-midi, Jésus meurt. 

A vivre en paroisse :  

Dans ma paroisse, le vendredi saint 30 mars 
 Le chemin de Croix  est à …………………………… 
 L'office de la Passion est à ………………………... 

A vivre en famille :  

 Colorier l'image 
 Jeûner en famille : Il est possible de simplifier un des repas de la 

journée (un bol de riz à midi ; ou bien soupe/pain/pomme le 
soir). En faire un moment familial, prier avant ce temps de jeûne 
pour en faire un cadeau d'amour au Seigneur, et le lier au 
partage (Les économies faites, à qui va-t-on les donner ? Choisir 
une association, vivre concrètement le partage de façon 
explicite pour les enfants) 

 

 Prendre un temps de prière en famille 
 

Faire un très beau signe de croix très lentement. 
L'adulte introduit :  
 Jésus, aujourd'hui nous nous rappelons  ta mort sur la 
croix. Tu nous as aimé jusqu'au bout. Tu pardonnes à ceux qui te 
font du mal. Donne-nous d'accueillir ton amour qui nous sauve. 
Lire le récit 
Prendre un temps de silence en pensant à Jésus qui est mort, en 
accueillant tout son amour pour nous. 
Dire (faire répéter aux plus petits) : 
 Jésus, tu es mort sur la croix, par amour pour moi. 
 Parfois, comme toi, je pardonne à ceux qui m’ont fait du 
mal. Merci ! 
 Parfois, je reste enfermé dans ma colère, je refuse de 
pardonner. Pardon ! 
 Je t'aime Jésus. 


