
EN ROUTE VERS PAQUES  

Nous atteignons le quarantième jour, le jour des Rameaux. Ce jour-là, une semaine 

particulière commence : la Semaine Sainte. Après quarante jours de marche vers le 

bien, après quarante jours d'efforts, de persévérance, nous pouvons prendre le 

temps de nous "asseoir" pour contempler la dernière semaine de la vie de Jésus. 

 

 

Dimanche de Rameaux – Evangile de Mathieu 21, 1-11 
 

Ce jour-là, Jésus avance humblement vers Jérusalem (le petit âne 

sur lequel il est assis dit cette humilité). 

 

Dans ce déplacement, il n'est pas seul. Certains l'encouragent, le 

portent par la voix : (psaume 118) 

 

"Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" 

 

D'autres agissent en étendant sur son passage des manteaux ou des feuillages 

coupés dans la campagne. Tous disent que Jésus est important pour eux ; il répond 

à leurs attentes, à leurs espérances. Sa passion pour Dieu et pour les hommes les 

touche profondément... 

 

La Semaine Sainte commence le Dimanche des Rameaux 

 

 

Lundi Saint, Mardi Saint et Mercredi Saint 
 

Pendant ces jours nous nous préparons pour bien vivre le Triduum pascal. 

 

Triduum pascal > c’est un mot latin signifiant « un espace de trois jours », le Triduum 

pascal qui va de la messe du soir le Jeudi Saint au dimanche de Pâques. 

 

 « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »  

 

 

Le Jeudi Saint, le dernier repas – Evangile de Jean 13, 1-15 
 

Jésus sent que sa mort approche... Il pourrait fuir, se 

défausser, se cacher... Mais ce serait renier tout ce qui a 

fait la beauté, la profondeur de sa vie ! Et puis, sa 

confiance, sa communion, son amour pour Dieu et pour 

l'homme sont si grands qu'il ne peut que continuer à les 

dire librement, jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie... 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeudi-saint
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/


Le soir du Jeudi Saint, il va réunir ses amis autour d'un dernier repas. 

 

Au cours de celui-ci, il va exprimer par des paroles et par des gestes, le sens 

profond de sa vie 

 

Le Jeudi Saint, le lavement des pieds 

 

Le Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, 

il nous dit qu'aimer, c'est accepter de se mettre au niveau 

des plus pauvres, des plus humbles, des plus petits... Le plus 

important parmi vous doit être comme le plus jeune..."  

...il s'agit d'apprendre à marcher au rythme du plus petit, du 

plus pauvre. Être avec lui et non au-dessus de lui. 

 

Le Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit aussi 

qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre en retour, accepter de 

devenir don de soi, générosité gratuite. 

 

"Celui qui commande doit être comme celui qui sert." 

 

 

Le Vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix 

Evangile de Jean les chapitres 18 et 19 

 

Le Vendredi Saint, Jésus est conduit devant Pilate (le représentant 

de l'empereur de Rome) et est condamné à mourir sur la croix. Un 

passant, Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix jusqu'au Mont 

Golgotha. Là, il est crucifié. 

 

Le Vendredi Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son 

esprit... Autour de lui, il ne reste que quelques femmes... Où sont 

donc tous ses disciples ? Où est la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt ? Où 

est Ce Père aimé et aimant, Cet Amour qui l'a si souvent porté ? "Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

 

Dieu se tait... Il semble absent... 

 

Le Samedi Saint, Jour de silence et de méditation 

Journée de silence et de prière.  

 

Dans la nuit du samedi saint, les chrétiens se rassemblent à l'église 

pour proclamer et chanter leur foi en Jésus Ressuscité ! 

 

 

 



Le Dimanche de Pâques,  

Jour de la Résurrection 

 

Le Dimanche de 

Pâques est un jour 

de joie !   

 

 

Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 

Alléluia ! 

 

Jésus est ressuscité des morts, 

par sa mort Il a vaincu la mort 

et nous donne la vie ! 


