SALLE DE GARDERIE

Célébration de la Semaine sainte
lundi 26 mars 2018

Silhouettes : Jésus, âne, pierre du tombeau, ange, croix, femmes et disciples (?)
Rameaux bénis, Grande croix, linge rouge et linge blanc, (à demander à Soeur St jean-Baptiste) calice, pain,
3 bougies, rond Dieu, fleurs blanches.
FILM PLAYMOBILS https://youtu.be/AX_2khka2Sw (semaine sainte playmobils version courte), CD de
musique (emprunter un lecteur à une maîtresse)
Arrivée et départ en musique : les enfants arrivent avec leur arbre puis se placent sur les tapis prévus à
cet effet.
Pour préparer son coeur : Je prépare mes mains, je prépare mon coeur, pour écouter, la parole du Seigneur.
Introduction :
Père Paul : Hier, les chrétiens se sont réunis pour fêter les Rameaux. Qui peut nous dire ce qu'est la fête des
Rameaux ? (Laisser répondre les enfants)
Pour la fête de la Pâques, Jésus va à Jérusalem. Quand il entre dans la ville, les gens l'acclament comme un
roi. Ils jettent des rameaux et crient : "Hosanna ! Béni soit celui qui vien au nom du Seigneur !"
Dimanche des Rameaux (dire)
Lancer le film jusqu'à 43 sec.
PAUSE : apporter la silhouette de Jésus et de l'âne, poser des rameaux bénis à ses pieds en disant
HOSANNA, HOSANNA.
Jeudi Saint (dire)
Lancer le film jusqu'à 2min27sec.
PAUSE : apporter pain et calice sur une table.
Vendredi Saint (dire)
Lancer le film jusqu'à 3min33sec. "Jésus meurt sur la croix".
PAUSE : apporter la croix avec le linge rouge.
Se mettre à genoux et respecter un temps de SILENCE.
Reprise du film jusqu'à 3min48sec (fermeture du tombeau)
Silhouette de la pierre du tombeau.
Dimanche de pâques (dire)
Lancer le film jusqu'à 4min31sec. "Houra Alléluia, Jésus est vivant."
PAUSE : Remplacer le linge rouge par un linge blanc.
Chant : "Alléluia, mon coeur est dans la joie,
Alléluia, je chante pour toi.
Alléluia, mon coeur est dans la joie,
Alléluia, je chante pour toi.
Vers Toi, j'élève les mains,
Alléluia ! Alléluia !
Pour Toi, je frappe des mains,
Alléluia! Alléluia !
Alléluia, mon coeur est dans la joie,
Alléluia, je chante pour toi.

Alléluia, mon coeur est dans la joie,
Alléluia, je chante pour toi.
Quelques jours plus tard (dire)
Lancer le film jusqu'à la fin.
Chant : Plic et Ploc gestué de Soeur Agathe. https://youtu.be/8awksB4TMpA
Plic et ploc, la pluie tombe, pour arroser la terre.
Plic et ploc, la grâce tombe, pour arroser nos coeurs.
Brille Soleil ! pour faire fleurir la terre.
Brille ô Jésus ! pour faire fleurir nos coeurs.
Mot du Père Paul
Insister sur les arbre des enfants, animés en classe. Arbres que l'on croyait morts, et qui sont revenus à la
vie grâce à tous les efforts d'amour des enfants (partage, geste de paix, prière...)
Présenter le petit livret de semaine Sainte qui sera remis aux enfants par les maîtresses à l'issue de la
célébration, à rapporter à la maison. Ce livret reprendra des images du film playmo, en Noir et Blanc, à
colorier, avec une petite phrase sous chaque image/moment de la semaine + prière + chant + lien vers le
film à revoir à la maison s'ils le souhaitent.
Prière :
Seigneur Jésus, tu es ressuscité, Alléluia !
Notre coeur est en fête, notre coeur est en joie, Alléluia !
Que chantent les cloches à toutes volées !
Que chantent tous les oiseaux du ciel !
Que fleurissent arbres et prairies !
Tous nous allons porter la bonne nouvelle !
Tu es vivant pour toujours, Alléluia ! (faire répéter cette phrase aux enfants)
Reprise du chant Plic et Ploc puis départ.

