
1 

La semaine Sainte 

Semaine centrale de l’année liturgique qui, du dimanche des Ra-
meaux et de la Passion au dimanche de Pâques, suit au plus près, pour 
les célébrer, les événements des derniers jours de Jésus, de sa Pas-
sion, de sa Mort et de sa Résurrection. En cette grande semaine, les 
jours du Triduum pascal sont les plus importants : Jeudi Saint, Ven-
dredi Saint et Veillée Pascale 

http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-le-dimanche-des.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-le-dimanche-des.html
http://liturgiecatholique.fr/Passion.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Qu-est-ce-que-le-Triduum-pascal.html
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Evangile de Jésus-Christ, selon st Jean 
 

En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la grande foule venue pour la fête 
apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. 
Les gens prirent des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre. 
Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le roi 
d’Israël ! »  
Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne crains pas, fille 
de Sion. Voici ton roi qui vient,  assis sur le petit d’une ânesse.  
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut glorifié, 
ils se rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui : c’était bien ce qu’on lui avait fait.  
 

Jean 12, 12-16 

Dimanche 25 mars : Dimanche des Rameaux 
 

Rameaux  
 

Jésus avance sur les routes humblement, pas à pas. Il ne se met pas en avant; il se 
fait serviteur... Au bout de sa route, il y a sa vie donnée, sa vie offerte pleinement.  

 

«Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même !»  

11 

Moi, je suis petit. 
 

Moi, je suis petit 
Et Dieu me bénit ! 

Oui, Dieu me bénit chaque jour de ma vie ! 
Quand j'ouvre mes yeux, 
quand j'ouvre mes mains, 
quand j'ouvre mon cœur, 
et quand je souris aussi... 

 

Lorsque je serai grand, 
Dieu me bénira encore! 
Si j'ouvre mes yeux, 
si j'ouvre mes mains, 

si j'ouvre mon cœur et si je souris, 
sa Vie sera là, au plus près de la mienne... 

 

Moi, je suis petit 
Et Dieu me bénit... 

Demain je serai grand, 
Il me bénira encore ... 

Dimanche 1er avril : Jour de Pâques 
 

 Très tôt le dimanche matin, les femmes se rendirent au tombeau. Deux hommes 
aux vêtements brillants leur dire :  

«Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, Celui qui est vivant ?»  
 

«Jésus est Vivant ! Il est vraiment ressuscité !»  
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Samedi 31 mars : Veillée Pascale 

Comprendre les symboles de la veillée pascale. 
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Rameau 
 

Rameau, 
Joli rameau, 

Je m'amuse à te faire jouer dans l'air... 
 

Tu montes... Tu descends... 
Tu vas à droite et puis à gauche... 

Un pas devant, quelques-uns en arrière... 
Tu tourbillonnes. 

Et c'est comme une danse, 
Et c'est comme une fête! 

 

Et moi je souris, 
Et je pense à Jésus. 

 

Un jour, des milliers de rameaux ont dansé pour lui. 
Ils ont agité le vent pour qu'il caresse son visage, 

Ils ont agité le vent pour qu'il lui dise un grand Merci! 
 

Continue à danser joli rameau, 
Continue à danser! 

Je crois que Jésus est heureux... 

Que fête-t-on le dimanche des Rameaux ? 



Evangile de Jésus-Christ selon st Jean 
 

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. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 
l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses 
mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vê-
tement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bas-
sin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il 
avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : 
« C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 
plus tard tu comprendras. » 
Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains 
et la tête ! » 
Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » 
Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous 
purs. » 
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit 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. » 
 

Jean 13, 1-15 
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Jeudi 29 mars : Jeudi Saint 
 

«Afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.»  
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Jésus marche devant moi. 
 

J'aimerais trouver le chemin 
Qui mène tout droit à Dieu. 

J'aimerais ouvrir grand les yeux 
Et voir Dieu éblouissant de lumière. 

J'aimerais découvrir le secret de Dieu 
Et le crier au monde entier. 

 

Au lieu de cela, j'avance en tâtonnant 
Sur des terres inconnues 

A la limite du jour et de la nuit. 
 

Mais je garde confiance 
Car Jésus marche devant moi 

Et me fait signe quand je m'égare. 



Evangile de Jésus-Christ selon st Jean 
 

En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent 
du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le 
livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s’y étaient souvent 
réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les 
grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des 
torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et 
leur dit : « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur 
dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus 
leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur 
demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous? » Ils dirent : 
« Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. 
Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s’accomplissait 
la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun de ceux que tu m’as donnés. » 
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus. Jésus dit à Pierre : 
« Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la 
boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et 
le ligotèrent … 
 

Jean 18, 1 – 19, 42 
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Vendredi 30 mars : Vendredi Saint 

Remettre les lettres dans le bon sens pour retrouver la phrase. 

Décore la croix, selon ton imagination 
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