LA SEMAINE SAINTE A LA MAISON
Des Rameaux au dimanche de Pâques
du 5 avril au 12 avril 2020
La Semaine Sainte, dernière semaine du carême, commémore les derniers jours de la vie terrestre de Jésus.
Elle s’ouvre par le dimanche des Rameaux,
- suivi du dernier repas de Jésus le Jeudi Saint, et de sa passion et sa mort le Vendredi Saint,
- et s’achève avec la résurrection de Jésus lors de la vigile pascale dans la nuit du Samedi Saint au dimanche de
Pâques.
Habituellement, nous retrouvons la communauté paroissiale pour célébrer ensemble les offices de la Semaine Sainte.
Cette année, c’est dans le confinement de nos maisons que nous la vivrons.
Ce document présente des propositions pour vous y aider.

1 - Réaliser un jardin de Pâques : 2 propositions
Tout au long de la Semaine Sainte, nous pouvons réaliser un jardin de Pâques.
Ce jardin illustre concrètement ce que nous vivons pendant la Semaine Sainte.
La semaine qui précède, préparons ce dont nous avons besoin pour chacune des journées.
Pour ceux et celles qui ont un jardin et qui peuvent récupérer un peu de terre, quelques
petites branches, petits cailloux :
https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer49223.html

Pour ceux et celles qui n‘ont pas de jardin :
http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html
Il faut remplacer le sable et les graviers par un papier Canson de couleur sur
lequel vous dessinez un chemin.

2 - Prendre un temps de partage et de prière devant le jardin de Pâques
Pour guider l’échange en famille après avoir regardé les vidéos :
- Qu’est-ce que j’ai compris, pas compris de l’histoire ?
- Qu’est-ce qui me surprend ?
- Qu’ai-je découvert de Jésus, de son amour pour nous ?
- Comment je peux vivre moi aussi, à mon niveau, ce que Jésus dit ?
Si j’ai des questions, je peux les transmettre à mon/ma catéchiste par mail ou téléphone, il/elle me répondra avec
joie !
- Pour guider la prière : Devant le jardin de Pâques, commencer par le signe de croix 
Partager les intentions de chacun
Dire la prière de Ste Thérèse :
Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit
Tu le sais, ô mon Dieu ! pour T’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !...

Oh ! je T’aime, Jésus ! vers Toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.
Viens régner dans mon cœur, donne-moi Ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !
Sainte Thérèse de Lisieux

Chanter : J'ai confiance en Toi (cliquer)
Terminer par le signe de croix 

Dimanche des Rameaux

– 5 avril 2020

L’Eglise célèbre l’accueil triomphal de Jésus à Jérusalem.
Cette fête est célébrée huit jours avant Pâques, elle ouvre la Semaine Sainte.
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365
Proposition de célébration des Rameaux à vivre à la maison
Les enfants sont chargés d’aller chercher, qui une branche, un rameau, un bout de haie. On peut également dessiner
un rameau ou une branche pour ceux qui n’ont pas accès aux plantes.
-

On aménage un lieu où sera placé une icône de Jésus ou un crucifix.

-

Quand tout le monde est équipé on s’installe dans le séjour avec une bible ou un évangile devant l’icône, le
crucifix, la Sainte Vierge…

-

On commence avec un beau signe de croix, un chant https://www.youtube.com/watch?v=haU3fuaofL4

-

Quelqu’un fait la lecture de l’Évangile de l’entrée à Jérusalem

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)
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. »
-

Petit échange en famille sur le texte (si cela est possible)

-

Prière possible comme : « Seigneur Jésus, aujourd’hui tu viens chez nous comme tu es entré à Jérusalem. Nous
voulons t’accueillir, te chanter et te louer. Nous voulons aussi écouter et vivre selon ta Parole, parce que nous
reconnaissons et nous savons que tu es notre Seigneur et notre Roi »

-

La famille se lève et part en mini procession vers le lieu où se trouve l’icône ou le crucifix en chantant Hosanna
et en levant les « rameaux »

-

Devant l’icône, on récite le « Je crois en Dieu » puis (si cela s’y prête) chacun est invité à exprimer une demande
à Jésus avec le refrain comme par ex « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ».

-

On fixe ou dépose les rameaux au crucifix ou devant l’icône

-

On dit le Notre Père

- L’un des parents bénit les membres de la famille avec au choix :
« Que le Seigneur soit avec toi, qu’il vous protège aujourd’hui (ou chaque jour),
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » (Tracer le signe de croix sur le front de chacun).
Ou bien :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » (Tracer le signe de croix sur le
front de chacun). Amen.
- Chant final, par ex : « Seigneur, tu nous appelles » Auteur : Soeur Agathe Dutrey © ADF-Musique
SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES, TU NOUS PARLES, NOUS VENONS À TOI. SEIGNEUR, TU ES PROMESSE, TA PAROLE
NOUS APPREND TES VOIES.

1 Aux prophètes, tu annonces Ta Parole de Vie. Tu parles encore aujourd'hui, À qui sait écouter.
2 Tu révèles, aux petits, Tes mystères cachés. Jean-Baptiste t'a annoncé, Marie t'a accueilli.
3 À l'homme sourd, tu réponds Par une œuvre de vie. Effata, oui, ouvre-toi ! Le Seigneur te guérit.
4 Mon péché blesse ton cœur Je demande pardon. Guéris-moi, touche mon cœur, Car je t'aime, ô Seigneur.

Jeudi Saint – 9 avril 2020
L’Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène, dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres et au cours
duquel Il institua l’Eucharistie.
Au cours de la messe, le prêtre refait les gestes de Jésus et redit les paroles que Jésus a prononcées lors du
lavement des pieds et du partage du pain et du vin.
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22
Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits.
Lavement des pieds
Evangile selon saint Jean 13, 1-15
Le dernier repas
1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens 11, 23-26
Nous remercions le Seigneur pour les prêtres de notre diocèse et lui confions plus particulièrement
le prêtre qui accompagne notre paroisse. Nous prions aussi pour notre Evêque, Mgr Nourrichard.
Qu’ils se laissent guider par l’Esprit Saint pour servir leur communauté comme Jésus lui-même l’a
fait.
Nous demandons au Seigneur que des jeunes répondent à son appel et deviennent prêtres à leur
tour. Nous prions pour les enfants qui se préparent à la Première des Communions.
Nous soutenons le prêtre de notre paroisse en lui envoyant un message (par courrier, par mail) pour
lui dire que nous avons prié pour lui et le remercier de sa mission.
Avant le repas, un de nous bénit le pain en traçant une croix dessus.

Vendredi Saint – 10 avril 2020
L’Eglise célèbre la Passion de Jésus : elle se souvient du procès de Jésus, de son chemin
de croix et de sa mort sur la croix.
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/jesus-et-le-bon-larron/453
Nous pouvons chercher dans la bible l’un des récits.
Dans le jardin de Gethsémani Evangile selon saint Marc 14, 32-52
Le procès de Jésus
Evangile selon saint Marc 14, 53-72
La Crucifixion
Evangile selon saint Matthieu 27, 32-54
Jésus et le bon larron
Evangile selon saint Luc 23, 39-49
Nous prions pour :
- ceux que nous connaissons et qui souffrent ou vivent des situations difficiles,
(malades, mort d’un proche, personnes sans travail, personnes seules, personnes dans la rue…)
- ceux qui travaillent au service des autres particulièrement les soignants.
Nous prenons du temps pour appeler une personne pour laquelle nous avons prié.

Dimanche de Pâques – 12 avril 2020
Pâques est la fête la plus importante pour nous chrétiens.
Nous fêtons la Résurrection de Jésus : Jésus est vivant pour toujours !
https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
Nous pouvons chercher dans la bible le récit : Evangile selon saint Matthieu 28, 1-10
Nous allumons une bougie, lumière de Jésus ressuscité.
Nous croyons que Jésus est ressuscité et qu’il nous accompagne aujourd’hui dans cette période
difficile que nous vivons. Nous Lui disons notre confiance et récitons le Notre Père.
Nous vivons en famille un moment de joie : jeu de société, préparation d’un bon goûter…
Proposition de célébration de Pâques à vivre à la maison avec les enfants
qui ne peuvent pas regarder la messe en direct
-

On aménage un lieu où sera disposé une icône de Jésus, un crucifix, une bougie, la Bible, des fleurs…

-

On s’installe devant ce petit oratoire. Chacun peut avoir une bougie.

-

On commence avec un beau signe de croix, un chant : Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
https://www.youtube.com/watch?v=5nIKEMuW7PY

-

Quelqu’un fait la lecture de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Célébrons la Fête dans le Seigneur ! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui
que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a
déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles,
mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les
linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le
tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec
les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau.
Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d’entre les morts.
Acclamons la Parole de Dieu.
-

Petit échange en famille sur le texte (si cela est possible)

-

Prière possible: Louez Dieu, la pierre est roulée
Louez Dieu, la pierre est roulée.
Louez Dieu, le tombeau est vide.
Louez Dieu, l'amour est plus fort que la mort.
Jésus est ressuscité.
La vie et le bonheur ont gagné pour toujours.
Le feu de l'amour de Dieu éclaire la terre.

Charles Singer

Devant l’icône, on récite le « Je crois en Dieu » puis (si cela s’y prête) chacun est invité à exprimer une demande
à Jésus avec le refrain comme par ex « Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ».
- On allume sa bougie
- On dit le Notre Père
- L’un des parents bénit les membres de la famille avec au choix :
« Que le Seigneur soit avec toi, qu’il vous protège aujourd’hui (ou chaque jour),
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » (Tracer le signe de croix sur le front de chacun).
Ou bien :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » (Tracer le signe de croix sur le
front de chacun). Amen.
-

-

Chant final, par ex : Gloire à toi, source de toute joie (Debœuf/L'Emmanuel)
https://www.youtube.com/watch?v=5nIKEMuW7PY
Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m’abandonner à la mort.
Tu m’apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre, louez Dieu,
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

3

–

Tous à vos feutres !
Tous les enfants du caté sont invités
à réaliser un dessin dont le thème est

« Jésus est vivant dans ma vie »
Exemples : En cette période de confinement, Jésus est vivant dans ma vie quand : nous jouons en famille,
je regarde les fleurs qui poussent et les arbres qui fleurissent, nous demandons pardon à celui que nous
avons blessé, nous aidons celui qui a besoin, nous faisons des efforts pour apporter le calme quand il y a
des tensions, nous goûtons la douceur du soleil sur notre visage…
Chaque enfant : réalise son dessin sur une feuille si possible cartonnée (type Canson) de format A4 (21 x 29,7cm)
et indique : ses prénom, âge et ville/village en bas de son dessin.
Quand ton dessin est terminé :
- Prends-le en photo et envoie-la à ton/ta catéchiste,
- Range-le précieusement en attendant de pouvoir le remettre à ton/ta catéchiste après la
période de confinement, pour qu’il soit exposé.
Quand la période de confinement sera terminée, les dessins seront exposés dans l’église ou la salle
paroissiale pour partager aux paroissiens la manière dont les enfants ont vécu le confinement avec Jésus.

