
 

Vivre la semaine Sainte en famille 
La croix Pascale : Suivre Jésus acclamé, livré, crucifié, glorifié, ressuscité 

 

La semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux et se 

termine au matin de Pâques. Elle nous donne de contempler les 

derniers jours de la vie de Jésus sur terre et le mystère de sa mort 

et de sa résurrection.  

Tu es invité à te mettre dans les pas de Jésus et à vivre un cœur à 

cœur avec lui, à l’écoute de la Parole de Dieu.  

 Pour commencer cette semaine : Regarde la croix… 

La croix est le signe des chrétiens. On la trouve dans les maisons, 

les églises, sur le bord des chemins, au cimetière…  

Et toi où as-tu déjà vu des croix ? A quoi cela te fait penser quand tu vois une croix ? 

La croix prend un sens particulier avec Jésus car elle devient le signe de l’Amour infini de Dieu. C’est le signe de cet 

Amour que nous traçons sur nous : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… 

Choisis la couleur qui représente pour toi la lumière et colorie les contours de Ta croix. Découpe-la, 

retrace au dos de ta feuille ses contours et colorie-les.  

 Dimanche des rameaux : Je contemple Jésus acclamé par la foule… 

Je lis la Parole …Je mets en couleur, en silence, en repensant à Jésus, le 1er tableau.  

Je le découpe et je le colle sur la croix (au recto) dans l’emplacement correspondant. 

Comme Jésus le leur avait demandé, les disciples amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et 

Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages 

coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui 

vient au nom du Seigneur !  (Evangile de JC selon St Marc) 

Je m’interroge…Comment moi aussi je crierai ma joie de voir Jésus ?  

J’écris ces mots sous le 1er dessin et je le découpe pour le coller au verso de ma croix.  

 

 Jeudi Saint : Je contemple Jésus livré pour nous 

Je lis la Parole …Je mets en couleur en silence, en repensant à jésus, le 2ème tableau.  

Je le découpe et je le colle sur la croix (au recto) dans l’emplacement correspondant. 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 

Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Il se lève de table, dépose son 

vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les 

pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il repr it son 

vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez 

“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai 

lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné 

afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Evangile de JC selon St Jean) 

 

Je m’interroge…Laver les pieds c’est la façon de Jésus de dire qu’il faut s’aimer les uns les autres. Par ce geste, 

à quelles attitudes il m’appelle ?  

Je l’écris sous le 2ème dessin et le colle au dos de la croix dans la case correspondante. 

 Vendredi Saint : Je contemple Jésus crucifié 

Ecouter la Parole de Dieu c’est 

la lire seul ou avec d’autres et 

se laisser questionner, 

surprendre par ce qu’elle 

nous dit, répondre avec nos 

mots à ce questionnement. 



 
Je lis la Parole …Je mets en couleur en silence, en repensant à jésus, le 3ème tableau.  

Je le découpe et je le colle sur la croix (au recto) dans l’emplacement correspondant. 

Quand arriva la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, 

Jésus cria d’une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». L’ayant entendu, 

quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un d’eux courut tremper une 

éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! Nous 

verrons bien si Élie vient le descendre de là ! »  Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du Sanctuaire se 

déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait 

expiré, déclara : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » (Evangile de JC selon St Jean) 

 

Je m’interroge…Jésus supporte toutes les souffrances jusqu’à la mort…Quelle souffrance particulière je veux 

lui confier aujourd’hui ? 

  Je l’écris sous le 3ème dessin et le colle au dos de la croix dans la case correspondante. 

 Samedi Saint : Je contemple Jésus glorifié 

Je lis les paroles du credo sur Jésus Christ …Je mets en couleur en silence, en repensant à Jésus, le 4ème   

tableau. Je le découpe et je le colle sur la croix (au recto) dans l’emplacement correspondant. 

Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 

vivants et les morts. (Extrait du symbole des apôtres) 
 

Je m’interroge…Jésus a vaincu la mort. Il nous donne la vie, la joie éternelle…Qu’est-ce qui m’empêche 

aujourd’hui d’être dans la joie avec Jésus et avec ceux qui m’entourent ? À quels changements cela m’invite ?  

Je l’écris sous le 4ème dessin et le colle au dos de la croix dans la case correspondante. 
 

 Pâques : Je contemple Jésus ressuscité 

Je lis la Parole …Je mets en couleur en silence, en repensant à jésus, le 5ème   tableau. 

Je le découpe et je le colle sur la croix (au recto) dans l’emplacement correspondant. 
 

Deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, 
et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant 
à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » 
Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses 
actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, 
ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. 
Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé… 
Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! 
Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Quand ils approchèrent du village où ils 
se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir 
approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le 
pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le 
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, 
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » 
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem.  

 

Je m’interroge…Est-ce qu’il m’arrive de sentir la présence de Jésus dans ma vie ?  

Si oui… Je l’écris sous le 5ème dessin et le colle au dos de la croix dans la case correspondante.  

Si non… je ne me décourage pas Jésus est présent à mes côtés même quand je n’y pense pas… 



 

1er tableau : Jésus acclamé…                                                                1er dessin 

 

 

 

 

 

2ème tableau : Jésus livré pour nous…                                                   2ème dessin 

 

 

 

3ème tableau : Jésus crucifié…                                                                    3ème dessin                                    

 

 

 

 

4ème tableau : Jésus glorifié…                                                               4ème dessin 

 

 

 

 

5ème tableau : Jésus ressuscité…                                                           5ème dessin 


