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FICHE 1 : Semaine Sainte - du 05 au 12 avril 2020 

La Semaine sainte est, pour les chrétiens, la semaine précédant Pâques et la dernière partie du Carême. Ouverte par 
le dimanche des Rameaux, elle est destinée à commémorer la Passion du Christ. Le Triduum pascal de la Passion et 
de la Résurrection du Christ commence le jeudi soir de cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques 

1 - La Parole  
Prions en Église vous offre gratuitement un extrait de sa revue dédié à la Semaine Sainte et à Pâques, à télécharger 

sur : https://prionseneglise.fr/offres/decouverte-

paques.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=pri+edito+opesemainesainte+2020&gclid=EAIaIQobChMI

_7ne-6_E6AIVA9TeCh2aAQZ0EAAYASAAEgKC3_D_BwE 

Avec toujours une page Prions en Église Junior… 

➔ Quelques exemplaires disponibles dans nos églises de Nort/Erdre et Ligné  

2 - L’activité 
L’accordéon de la Semaine Sainte  

 

 

LA CATECHESE                  

EN FAMILLE                                                                                                                      

……………                              S P É C I A L  

SEMAINE SAINTE 

 Proposition pour vivre un temps de catéchèse et 

de prière en famille : 

• Fiche 1 p.1 - Introduction à la Semaine Sainte 

• Fiche 2 p.3 - 05-04 Dimanche des Rameaux 

• Fiche 3 p.4 - 09-04 Jeudi Saint 

• Fiche 4 p.6 - 10-04 Vendredi Saint 

• Fiche 5 p.10 Nuit du 11-04 au 12-04 Vigile 

pascale, du Samedi au Dimanche de Pâques 
  

 

Belle Semaine Sainte ! 

Bonne montée vers Pâques ! 

 

            Chers enfants, chères familles, 
  

Continuons à faire grandir notre foi à la maison pour notre 
3e semaine de confinement et de Caté-Famille. 
  

Cette proposition est pour vous l’occasion de vivre une 
pause spirituelle en famille. Toutes les étapes sont ici 
rassemblées et accessibles au plus grand nombre.  
À vous de suivre le calendrier liturgique, jour après jour, 
fiche après fiche, pour être en communion avec tous les 
chrétiens jusqu’au jour de la résurrection de notre Seigneur.  
Donc pas d’envoi la semaine prochaine… 
  

Passez de bons moments en famille vers Pâques.  
Dans l’attente de se rassembler pour la Sainte Communion. 
Prenez soin de vous.  

Christine Gérault, LEME KT 

https://prionseneglise.fr/offres/decouverte-paques.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=pri+edito+opesemainesainte+2020&gclid=EAIaIQobChMI_7ne-6_E6AIVA9TeCh2aAQZ0EAAYASAAEgKC3_D_BwE
https://prionseneglise.fr/offres/decouverte-paques.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=pri+edito+opesemainesainte+2020&gclid=EAIaIQobChMI_7ne-6_E6AIVA9TeCh2aAQZ0EAAYASAAEgKC3_D_BwE
https://prionseneglise.fr/offres/decouverte-paques.html?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=pri+edito+opesemainesainte+2020&gclid=EAIaIQobChMI_7ne-6_E6AIVA9TeCh2aAQZ0EAAYASAAEgKC3_D_BwE
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3 – L’enquête 

 
 

4 - En musique  
 

"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" Aimez-vous les uns les autres (Clip officiel) - attention aux images pour les plus petits ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo  

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo
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FICHE 2 : Dimanche des Rameaux – 05 avril 2020 

1 - La Parole 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11), ENTRÉE MESSIANIQUE 

    Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 

Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : 

« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. 

Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘ Le Seigneur en a besoin’. 

Et aussitôt on les laissera partir. » 

    Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui 
vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 

    Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 

    Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 

    Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres 

et en jonchaient la route. 

    Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : 

« Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

   Hosanna au plus haut des cieux ! » 

    Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » 

    Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

La vidéo :  Rameaux du début jusqu’à 7’40 

Dessin animé biblique : « Les derniers jours de Jésus » https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo 
 
➔ Qu’est-ce qu’un roi ? Pour vous, qu’est-ce qui qualifie la royauté de Jésus ? 

2 - L’activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - La prière 
Fond musical, allumer une bougie, signe de croix « Aujourd’hui Jésus, nous venons vers toi un rameau à la main, un 
rameau de nos mains pour te louer, te chanter, pour te remercier de l’amour que tu nous donnes.» + Notre Père 
Chant : « Hosanna » CD2 n°26   https://www.youtube.com/watch?v=q_7H9qp3ij0   

https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo
https://www.youtube.com/watch?v=q_7H9qp3ij0
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FICHE 3 :  Jeudi Saint - 09 avril 2020 
 

 

 

1 - La Parole 
 

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur »  
 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 
 
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : 

la nuit où 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. » 

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, 

jusqu’à ce qu’il vienne. 

– Parole du Seigneur. 

 
 

Avec « Dieu fait pour nous des merveilles » En Famille  

➔ Merveille de Dieu N°16 Dieu donne sa vie par amour 

 

Si vous n’avez pas le livret à la maison, préparez sur papier libre la phrase mystère : 

……………….(3) a tout donné par ………………(2). Il nous appelle à faire comme lui : 

donner,  ………………………….(1), aimer. L’une des manières d’aimer est de 

……………………(5) de nous-mêmes aux …………………...(6). 

En ……………………….(4), quand chacun donne-t-il un peu de soi ? 

 

TOP départ pour trouver les mots manquants de la phrase mystère ! 

Se connecter à : www.merveilles-de-dieu.fr   

En bas à droite « contenus multimédias » entrer le code 8280  
et suivez le déroulement étape par étapes, 6 en tout.   

• Commencer par regarder le dessin animé de la Parole et avant de cliquer sur l’étape 1, consultez les règles 
du jeu si besoin ou demandez à vos enfants. 
(Étape 3 : mots à dessiner = Pain, table, Jésus, mot mystère (3)=JÉSUS) 

• N’oubliez pas de regarder la Vidéo de LILO et de prier, en allumant une bougie, en disant un Notre Père et   

La prière : « Jésus, donner comme Toi, c’est tout partager, tout offrir. C’est donner tout son amour aux autres. 

Jésus nous voulons suivre ton exemple. Apprends-nous à donner comme Toi ». 

 

………………………………………BONUS :  « Le lavement des pieds » page 65 Prions en Église Junior 

http://www.merveilles-de-dieu.fr/
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La vidéo :  Jeudi Saint de 7’40 à 14’52 

Dessin animé biblique : « Les derniers jours de Jésus » https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=460 

3 - L’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - En musique…la trahison de Judas menant à l’arrestation de Jésus 
 

Chant : « Par amour pour nous » CD Je chante Dieu toute l’année  
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=20 
 

"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" Mon père  
https://www.youtube.com/watch?v=XILJRZ4SPeY  

https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=460
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=XILJRZ4SPeY
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Extraits de « Le chemin de croix » éditions MAME 

 

 

FICHE 4 : Vendredi Saint – 10 avril 2020 

Au cœur du mystère pascale se dresse la CROIX. Découvrons le chemin de croix… 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

---------        →   Quelques-unes des 15 stations …   ---------------------------------------------------------------------------------- 
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La vidéo :  Vendredi Saint et Samedi saint de 14’43 à 34’40 

Dessin animé biblique : « Les derniers jours de Jésus » https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=883 
 

En musique… avec la sublime voix d’Anne Sila, finaliste The Voice Saison 4 
"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" Marie - L'adieu (Clip officiel) - attention aux images pour les plus petits !   
https://www.youtube.com/watch?v=_qFvqTaVbOs&list=RDBsgkJtjZtgo&index=5  

https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=883
https://www.youtube.com/watch?v=_qFvqTaVbOs&list=RDBsgkJtjZtgo&index=5
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FICHE 5 : Vigile pascale –  

nuit du samedi au dimanche de Pâques, 11-12 avril 2020 

1 - La Parole 
 

   

     Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10              « Il est ressuscité et il vous précède en Galilée » 
 

    Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la 

semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. 

    Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur 

descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. 

    Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. 

    Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et 

devinrent comme morts. 

    L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je 

sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. 

    Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir 

l’endroit où il reposait. 

    Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et 

voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à 

vous dire. » 

    Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une 

grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. 

    Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » 

Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. 

    Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères 

qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. »        
  – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 
 

La vidéo :  Vigile pascale, Dimanche de Pâques de 34’40 jusqu‘à la fin 

Dessin animé biblique : « Les derniers jours de Jésus » https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=2080 

https://youtu.be/Onhygwf1UDo?t=2080
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2 - L’activité 
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Extraits de 

« Enquête sur Dieu » 

  

éditions MAME 

 

coup de ♥ 

 1e communion  
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En musique 
"Jésus, de Nazareth à Jérusalem" Un nouveau commencement  
https://www.youtube.com/watch?v=j3y4ksThPjQ&list=RDXILJRZ4SPeY&index=3 

3 - La prière 
 

Décorer le coin prière avec des fleurs et introduire la prière avec : 
« Au premier jour de la semaine » CD2 n°36  
https://www.youtube.com/watch?v=ORsSWacfUhU 
Temps de Prière : Faire le signe de croix, dire ensemble « Jésus Christ, tu es vivant, 

tu es avec nous chaque jour. Que je me lève ou me couche, que je ris ou je pleure,  
que je travaille ou me repose, Tu es avec moi. Tu es vivant et nous chantons, 
 remplis de joie. »  

 

 

Chant : « Allons l’annoncer au monde, Jésus est vivant » 
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=23 

« Alléluia Jésus est vivant » Communauté du Chemin Neuf https://www.youtube.com/watch?v=QkRSbd902fY 
 
 
 

1 - Se préparer 
 

2 - La Parole 
 

3 - Le jeu 
 

4 - Le bricolage 
 

5 - La prière 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire de Claire Biette 

https://www.youtube.com/watch?v=j3y4ksThPjQ&list=RDXILJRZ4SPeY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=ORsSWacfUhU
https://www.youtube.com/watch?v=yPZzUS8GiIM&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=QkRSbd902fY

