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VIVRE LA SEMAINE SAINTE
ParoisseEn

Pour les chrétiens, la Semaine sainte est la plus 
grande semaine de l’année. Pour revivre la mort et 
la résurrection de Jésus, avec tous les chrétiens 
du monde, tu es invité à participer aux grandes 
célébrations : la procession des Rameaux, le lavement 
des pieds du Jeudi saint, le chemin de croix du 
Vendredi saint, la veillée pascale où les chrétiens fêtent  
la résurrection de Jésus. Au cours de cette nuit de 
Pâques, dans toutes les églises, on bénit le nouveau 
cierge pascal et l’eau du baptême. On relit les grands 
textes que tu as lus cette année : la Création, la 
passage de la mer. Parfois on célèbre des baptêmes.

Jésus entre triomphalement à Jérusalem. 
Nous rentrons dans la Semaine sainte. 

"Jésus, aide-moi à préparer mon cœur à vivre "Jésus, aide-moi à préparer mon cœur à vivre 
cette Semaine sainte avec toi."cette Semaine sainte avec toi."

DIMANCHE DES RAMEAUX         
28 Mars

Chaque jour de la Semaine sainte,
lislis lala prièreprière etet coloriecolorie lesles scènes.scènes.

Jésus est au tombeau. 
Nous attendons en silence 

sa résurrection. 
"Jésus, apprends-moi"Jésus, apprends-moi

la patience."la patience."

SAMEDI SAINT
Avril3

Jésus lave les pieds de ses 
disciples et partage avec eux son 
dernier repas. Nous revivons ce 
repas en Église à chaque messe. 

"Jésus, c’est toi qui nous rassembles. "Jésus, c’est toi qui nous rassembles. 
Je te reçois dans l’eucharistie."Je te reçois dans l’eucharistie."

JEUDI SAINT
1er Avril
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Vivre en paroisseVivre en paroisse
la Semaine sainte.la Semaine sainte.

PARTAGE EN FAMILLE

HEURE ET LIEU DES CÉLÉBRATIONS

DIMANCHE DES RAMEAUX

JEUDI SAINT

VENDREDI SAINT

VEILLÉE PASCALE

Écouter, sur clapéo, 
la lecture brève de la 

Passion de Jésus-Christ 
dans l’Évangile selon 

saint Marc (Mc 15, 1-39) 

clapeo JEFAA

VENDREDI SAINT

Jésus 
est arrêté, 
condamné 

et meurt sur
la croix. 

Nous nous 
souvenons 
que Jésus

a donné sa vie
pour nous.

"Jésus, ton amour"Jésus, ton amour
est présentest présent

même dans les même dans les 
moments difficiles."moments difficiles."

2 Avril

VEILLÉE PASCALE
Avril

Jésus est ressuscité !
Alléluia ! Il est vraiment 

ressuscité ! 
Nous célébrons la victoire 

de la vie sur la mort. 
"Jésus, tu es vivant pour "Jésus, tu es vivant pour 
nous aujourd’hui ! Alléluia !"nous aujourd’hui ! Alléluia !"

3
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Colorie sur le 
calendrier les 

dates à retenir.

 INTENTION 
DU PAPE
Prions pour ceux qui 

luttent au péril de leur 

vie pour les droits 

fondamentaux sous 

les dictatures, les 

régimes autoritaires 

mais aussi dans les 

démocraties en crise.

1656 - 1680

Kateri est 
la première 
sainte indienne 
d’Amérique 
du Nord. Grâce 
à un prêtre 
missionnaire, 
elle découvre 
à 20 ans la foi 
chrétienne et est 
baptisée. Elle 
veut donner toute 
sa vie à Dieu, 
mais cela ne plaît 
pas aux gens 
de son village. 
Kateri s’enfuit et 
se réfugie dans 
une communauté 
chrétienne. 
Là, elle prie, 
visite les malades 
et catéchise 
les enfants. 

SainteSainte
KATERI 

TEKAKWITHA 

MES DATES 
IMPORTANTES

anniversairesanniversaires
et fêteset fêtes

catécaté

paroisseparoisse
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vendredivendredi samedisamedi dimanchedimanche

Sainte Kateri Sainte Kateri 
TekakwithaTekakwitha

Samedi SaintSamedi SaintVendredi SaintVendredi Saint PâquesPâques
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ÉÉvangile selon saint Marcvangile selon saint Marc 16, 1-816, 1-8

01 Le sabbat terminé, 
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé 

achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus.

02 De grand matin, le premier jour de la semaine, 
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.

03 Elles se disaient entre elles : 
" Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? "

04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, 
qui était pourtant très grande.

05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, 
un jeune homme vêtu de blanc. 
Elles furent saisies de frayeur.

06 Mais il leur dit : " Ne soyez pas effrayées ! 
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? 

Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé.
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 

“ Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit. ”
08 Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, 

parce qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. 
Elles ne dirent rien à personne, 

car elles avaient peur.

ILIL EST
RESSUSCITÉ

ParoleParoleDieuDieu
La La 

dede

Comment cette Parole nous Comment cette Parole nous 
fait-elle vivre aujourd’hui ? fait-elle vivre aujourd’hui ? 

PARTAGE EN FAMILLE
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Dessine le visage Dessine le visage 
des femmes des femmes 
qui entendent 

la Bonne Nouvelle : 
Jésus est ressuscité !  

ACCOMPAGNER 
LA PAROLE

Les paroles et les actes Les paroles et les actes 
de Jésus dérangent. de Jésus dérangent. 

Certains chefs et Certains chefs et 
responsables religieux responsables religieux 

décident de le faire décident de le faire 
mourir. Jésus est arrêté, mourir. Jésus est arrêté, 
jugé et mis à mort. Sur jugé et mis à mort. Sur 
la croix, Jésus donne la croix, Jésus donne 
sa vie par amour pour sa vie par amour pour 

tous les hommes. Après tous les hommes. Après 
sa mort, le corps de sa mort, le corps de 

Jésus est déposé dans Jésus est déposé dans 
un linge et placé dans un linge et placé dans 

un sépulcre, un tombeau un sépulcre, un tombeau 
creusé dans la roche creusé dans la roche 

et fermé par une et fermé par une 
grosse pierre. grosse pierre. 

DICO

SABBATSABBAT 
pour les juifs,
le sabbat est 

un jour de repos 
offert à Dieu. 
Il est interdit 
de travailler. 

Aujourd’hui encore, 
les juifs pratiquants 

respectent 
le sabbat du vendredi 

soir au samedi soir. 
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Rencontre avec Rencontre avec 
Charlotte Gallard,Charlotte Gallard,  
catéchiste. Elle nous catéchiste. Elle nous 
partage sa joie de partage sa joie de 
transmettre la Bonne transmettre la Bonne 
Nouvelle aux enfants.Nouvelle aux enfants.

Le caté, c’est la joie !Le caté, c’est la joie !  

Au caté, nous partageons 
la joie d’être ensemble, 
de nous émerveiller des 
découvertes des uns et 
des autres, de nous enrichir 
de nos différences. Chacun 
aime Dieu à sa façon et 
est touché par une parole, 
par un chant. Vivre le caté 
ensemble fait grandir la joie.   

      Croire en Dieu      Croire en Dieu 

Pour moi, Dieu est l’amour 
parfait. Il est celui qui aime 
jusqu’au bout. Dieu est au 
centre de ma vie. Cela 
veut dire que je ne vis plus 
seulement pour moi. Je vis 
aussi pour Dieu. Croire en 
Dieu, c’est chercher par ma 
vie à aimer Dieu et à aimer 
ceux qui m’entourent.

     Jésus est vivant !     Jésus est vivant !

Pour moi, Jésus est vivant 
dans tous les moments de 
tristesse, où l’on ne voit 
pas où va notre vie. Il est 
aussi vivant dans la nature, 
lorsqu’on se pardonne, dans 
la joie d’un sourire échangé 
et dans la prière. 

Il est une présence que 
je ressens à l’intérieur de 
moi, une joie, une paix qui 
s’installe. Jésus est vivant 
dans l’écoute de la Parole 
de Dieu, à la messe ou en 
équipe. Et puis Jésus est 
vivant dans le pain 
de l’eucharistie, qui me 
nourrit par sa présence. 
Oui, il est vivant à chaque 
instant avec moi.

 Témoin de la Témoin de la
Bonne Nouvelle Bonne Nouvelle 

Jésus a vécu notre vie, 
il a souffert lui aussi. 
Il est mort, mais ce n’est 
pas fini ! Dieu l’a ressuscité ! 
Il vit avec nous aujourd’hui 
et il nous soutient. 
Cette joie, je ne peux pas 
la garder pour moi, il faut 
que je la partage. Je suis 
témoin de la Bonne Nouvelle 
par ma présence, ma façon 
d’écouter, de faire attention 
aux autres, de sourire. 

Jésus nous aime !Jésus nous aime !

Jésus nous aime et a besoin 
de notre amour. Cela se vit 
tous les jours : en s’arrêtant, 
en prenant le temps de 
prier dans sa chambre 
ou dans une église, en se 
rassemblant avec d’autres 
chrétiens. La vie avec Dieu 
se vit partout, tout seul et 
avec d’autres.

TémoinTémoin
BonneBonne NouvelleNouvelle

de la de la 

CHARLOTTE
clapeo JPPXZ
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Chaque soir, nous Chaque soir, nous 
partageons une bonne partageons une bonne 
nouvelle de la journée.nouvelle de la journée.

PARTAGE EN FAMILLE

Souligne la phrase de 
Charlotte qui est la plus 
importante pour toi.

Au quotidien, quand vois-
tu que Jésus est vivant ? 
Qu’est-ce qui te rend 
joyeux au caté ?
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 Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 
tu es pour moi le salut.

 La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’oeuvre du Seigneur,
 la merveille devant nos yeux.

Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous 

jour de fête et de joie !

PsaumePsaume 117, 21-24117, 21-24



CHRIST EST VIVANT !

Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis.
Jn 10, 11Jn 10, 11

22ee dimanche de Pâques
 dimanche de Pâques

44ee dimanche de Pâques
 dimanche de Pâques

Dimanche Dimanche 
11 avril11 avril

Lc 24, 39Lc 24, 39

33ee dimanche  dimanche 
de Pâquesde Pâques

Voyez mes 
mains et mes 
pieds : c’est 

bien moi !

Dimanche Dimanche 
18 avril18 avril DimancheDimanche

25 avril25 avril

Ac 4, 33Ac 4, 33

PâquesPâques

EE EUCHAR STII
Grâce aux mots mêlés, retrouve des 
verbes synonymes de "ressusciter". 

Quels sont les signes de résurrection dans ta vie ? 

LA PRIÈRE LA PRIÈRE 
EUCHARISTIQUEEUCHARISTIQUE

Au cœur de la messe,
le pain et le vin deviennent 

le Corps et le Sang 
du Christ. Jésus-Christ 
est réellement présent 
dans le pain et le vin.

RR RR EE NN HH RR EE NN OO UU VV EE LL EE RR
EE XX CC PP RR EE VV II VV II FF II EE RR RR
NN BB XX WW RR AA VV II VV EE RR RR OO RR EE
AA RR EE LL EE VV EE RR KK EE RR EE SS JJ DD

II PP RR RR QQ CC PP MM CC RR UU VV NN DD OO

TT TT AA EE OO GG ZZ UU EE BB VV EE EE RR NN

RR ZZ RR FF DD BB PP MM EE SS LL II CC RR NN
EE RR EE VV EE II LL LL EE RR JJ LL KK MM EE
SS TT II MM UU LL EE RR KK JJ HH LL MM PP RR

C’est avec une 

grande puissance 

que les Apôtres 

rendaient témoignage 

de la résurrection du 

Seigneur Jésus, et 

une grâce abondante 

reposait sur eux tous.
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EMMA & LOUIScroquer la viecroquer la vie
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Chant

Alléluia ! Alléluia !Alléluia ! Alléluia !
Le Christ est sorti du tombeauLe Christ est sorti du tombeau

Alléluia ! Amen !Alléluia ! Amen !
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

1 - Clarté du levant1 - Clarté du levant
Joie brulant dans les cœurs Joie brulant dans les cœurs 

"Ne cherchez plus parmi les morts""Ne cherchez plus parmi les morts"
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

2 - Merveille de l’amour2 - Merveille de l’amour
Espérance au présentEspérance au présent

Après la nuit, voici le jourAprès la nuit, voici le jour
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

3 - Promesse exaucée3 - Promesse exaucée
Signe pour tous les tempsSigne pour tous les temps

"Il vous précède en Galilée""Il vous précède en Galilée"
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

4 - Appel en avant4 - Appel en avant
Voix désarmant les peursVoix désarmant les peurs

Ressuscité d’entre les mortsRessuscité d’entre les morts
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

5 - Victoire de la vie5 - Victoire de la vie
Paix promise aux croyantsPaix promise aux croyants
"Le Crucifié n’est pas ici""Le Crucifié n’est pas ici"

Jésus est vivant !Jésus est vivant !

6 - Salut maintenant6 - Salut maintenant
Don offert à chacunDon offert à chacun

Aube nouvelle dans le jardinAube nouvelle dans le jardin
Jésus est vivant !Jésus est vivant !

RefrainRefrain

RefrainRefrain

RefrainRefrain

RefrainRefrain

RefrainRefrain

RefrainRefrain

ALLÉLUIA ! 
AMEN !
clapeo QZMZF

Comment ai-je Comment ai-je 
rencontré Dieu rencontré Dieu 
ce mois-ci ? ce mois-ci ? 

PARTAGE
EN FAMILLE
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