
Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg                                                                                    
3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce dossier a été réalisé par les équipes d’animation pastorale des Directions Diocésaines de l’Enseignement 

Catholique de Lille, Arras et Cambrai en étroite collaboration avec les responsables de la pastorale scolaire en 

Hainaut et Namur-Luxembourg (Belgique). 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, selon le diocèse de rattachement, l’un des 

auteurs à l’adresse suivante :  

Lille 1er degré : thierry.vanholderbeke@ddeclille.org  elodie.binet@ddeclille.org    

christine.decock@ddeclille.org 

Arras 1er degré : marguerite.leclercq@ens-catho-62.org  

Cambrai 1er degré : c.chevalier@ddec59c.org  

Hainaut : andre.ronflette@segec.be ou via le site  www.pastorale-scolaire.net/fondamental 

Namur-Luxembourg : brigitte.piengeon@codiecnalux.be 

Les collèges qui prennent appui sur cet itinéraire peuvent adapter les propositions et/ou faire appel au Service 

PASTORALE de leur diocèse. 
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mailto:marguerite.leclercq@ens-catho-62.org
mailto:c.chevalier@ddec59c.org
mailto:andre.ronflette@segec.be
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental


Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg                                                                                    
4 
 

 
 

Sommaire  
 

❖ Intentions des auteurs ……………………………………………………………………………………..  

❖ Présentation de la démarche ……………………………………………………………………………  

 

❖ Lancement ………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                 

❖ Vivre le temps du Carême ……………….………………………………………………………………..                                                           

❖ Les Rameaux ………………………………………………………………………………………………….. 

❖ Le Jeudi saint …………………………………………………………………………………………………… 

❖ Le Vendredi saint …………………………………………………………………………………………….. 

❖ Célébrer Pâques ………………………………………………………………………………………………. 

❖ Temps pascal ……………………………………………………………………………………………………. 

❖ Annexes 

Page 1 

Page 2 

 

Page 3 

Page 5 

Page 10 

Page 12 

Page 14 

Page 16 

Page 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elément ou fiche pour les plus jeunes 

   Elément ou fiche pour les plus grands 

Les enseignants des classes spécialisées 

choisissent les outils les plus appropriés aux 

enfants qu'ils accompagnent.  
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Intentions des auteurs 

 
Derrière nous, l'effervescence sonore de nos fêtes de fin d'année et leurs lumières scintillantes d'artifice. Nos 

portes ouvertes aux va-et-vient familiaux et amicaux se sont refermées peu à peu pour un retour à plus 

d'intimité. Loin de l'agitation et du bruit, nous pouvons ré-ouvrir la porte de notre maison intérieure. 

 

C'est donc dans le silence de la prière que nous serons invités à entrer dans un nouveau temps, celui du Carême, 

temps durant lequel les chrétiens cheminent vers Pâques.  

Un chant « Car-aime » nous portera tout au long du chemin pour nous aider à découvrir que chacun peut être 

source de lumière pour les autres, devenir « morceau de clarté » pour les autres.  

Ensemble, avec nos mots, nos yeux, nos mains... en coopérant au service du bien commun, nous allons vivre 

« Car-aime » et expérimenter que « dans les petites choses, beaucoup d'Amour se pose ». En effet, il suffit 

parfois d'un bonjour, d'un sourire, d'un coup de mains, de gestes tendres, d'un regard bienveillant, d'un 

cadeau... offerts aux autres pour que naissent un partage, une amitié, un pardon, une entraide...  

Nous découvrirons que ces gestes d'Amour éclairent autant celui qui les donne que celui qui les reçoit, et qu'ils 

nous font grandir chacun et ensemble. 

Autant de « morceaux de clarté » pour chacun et pour nous tous, ça éclaire de plus en plus, ça transforme, 

ça rend plus vivant.  

Avec Jésus, nous vivrons ainsi des passages vers plus de vie et dans le silence de notre maison intérieure, 

nous les garderons dans nos cœurs et remercierons le Seigneur.   

Viendra ensuite le temps d’ « une semaine pas comme les autres » : la Semaine sainte, durant laquelle nous 

verrons que Jésus lui-même a franchi des passages. 

PAQUES, JOURNEES « PORTES OUVERTES » ! 
 

Pâques, la porte du tombeau est ouverte...  

Un messager annonce aux femmes venues s’y recueillir que Jésus s'est relevé de la mort. Il est ressuscité.  

Comme pour ces femmes au matin de Pâques, les portes de nos cœurs peuvent s’ouvrir à la joie de cette 

annonce : « Il est Vivant, Alléluia ! ». Jésus ressuscité éclaire nos vies de sa lumière.  

Ainsi, chaque fois que nous répandons la lumière de son Amour, avec Lui, nous franchissons de nouvelles 

portes, nous « passons » du côté de la « Vie ».  

Le temps pascal enfin, nous y confortera, découvrant que Jésus ressuscité nous accompagne toujours et nous 

donne de l’élan.  

 

Joyeux Carême !  

Belle route vers Pâques !
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Présentation de la démarche…
 

France : Semaine du 27/02 
Belgique : Semaine du 13/02 

Dans le prolongement du temps de lancement 
et jusqu’à l’entrée en Semaine sainte 

Du 3 au 7 avril 
Du 11 au 14 avril 

Au plus près du 11 

Dans le temps qui suit la célébration 
(Belgique) ou au retour du congé 

(France) 

Lancement Vivre le temps du Carême Semaine sainte Célébrer Temps pascal 

Entrer en Carême en offrant la 
possibilité de poursuivre 
l’exploration de sa maison 
intérieure 
Découvrir, prendre conscience 
que chacun peut être source 
de lumière pour les autres 

Se mettre en projet d’une action à vivre au 
service du bien commun 

Expérimenter des passages qui nous changent 

Relire le chemin parcouru et collecter les 

passages vécus 
 

Vivre les passages auxquels 
Jésus nous invite durant une 
semaine pas comme les 
autres : la Semaine sainte 
 

 

Célébrer Jésus 
ressuscité 
Rendre grâce pour 
toutes les fois où 
nous sommes 
passés, avec Lui, du 
côté de la Vie. 

 

Avec les disciples d’Emmaüs, 
découvrir que Jésus ressuscité 
nous accompagne dans nos 

passages à vide et nous 

redonne de l’élan 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette année la France et la Belgique ne vivent pas les vacances scolaires au même moment.  
Des ajustements sont par conséquent nécessaires, tant pour le début que pour la fin de cet 
itinéraire. Le mercredi des Cendres cette année est le mercredi 22 février. 
 

Entre enseignants… 
• Si un membre de l’équipe a participé à l’une des rencontres 

de présentation, l’entrée dans l’itinéraire n’en sera que plus 
facilitée.  

• S’accorder sur une ou plusieurs actions de solidarité 
tournées vers l’ici, ou l’ailleurs à proposer aux enfants.  
Prévoir d’inviter la personne représentant l’association 
choisie au repas partage du Jeudi saint. 
 

Avec les parents… 
 
Comme pour d’autres projets, il est important de repérer comment les familles vont être concernées 
par la proposition du Pasto’fête, voici donc quelques suggestions à enrichir et à réfléchir :  

• Informer de l’action de solidarité et proposer une participation 
• Inviter à poursuivre l’évolution du visuel… 

- La porte présente à l’entrée de l’école peut être agrémentée d’un fond de ciel bleu-nuit.  
- Celui-ci, au fil de l’itinéraire, recueillera les étoiles, témoins de la démarche proposée. 
- Des étoiles peuvent être à disposition afin que les parents puissent y exprimer un merci, 

une joie, une réussite venant éclairer notre chemin vers Pâques. 
 
Les célébrations du Triduum Pascal sont le cœur de la foi chrétienne. En invitant les parents à 
rejoindre la communauté paroissiale pour les célébrations de la Semaine sainte et de Pâques, l’école 
signifie sa place dans l’Eglise. 
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Lancement 
Pér iode France : Semaine du 27/02 

Belgique : Semaine du 13/02 

Visées Entrer en Carême en offrant la possibilité de poursuivre l’exploration de sa maison intérieure 
Découvrir, prendre conscience que chacun peut être source de lumière pour les autres 
 

Prévo ir 

Derrière la PORTE  fermée du visuel, avoir placé le fond de ciel 

bleu-nuit  

 

 « Car-aime » (Danielle Sciaky) - uniquement le refrain 

https://bit.ly/3iuWcso 

 

 

Matériel pour l’expérience « Passer de l’ombre à la lumière »  

Repérer l’endroit propice pour cette expérience 

 

 Parole de Dieu Mt 6, 6. 9-10 glissé dans la Bible (Annexe) 

 

o A l’écoute de la Parole de Dieu 

🕯 A l’espace prière, allumer la bougie et inviter au silence. 

Ouvrir le livre de la Parole de Dieu et lire : 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 6. 9-10) 

Mais toi quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 

secret. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Retire-toi au fond de ta maison… ferme la porte… ton Père est présent dans le secret… Ces quelques phrases 

vous rappellent-elles quelque chose ? … 

Inviter les enfants à regarder l’intérieur de la PORTE  du visuel et à se rappeler la silhouette évoquant le Pasto’fil 

n°2 et la posture de prière, de silence à laquelle celle-ci nous invite depuis.  

 

Nous sommes à nouveau invités à retrouver ce silence.  

Cette invitation est aussi faite à tous les chrétiens du monde car avec eux, nous entrons dans le 

temps du Carême.  

C’est un temps précieux pour rencontrer le Seigneur dans notre cœur et aussi pour aller plus encore 

à la rencontre des autres. 

  

Fermer la PORTE  du visuel de la classe et, comme chaque fois depuis le 

début de l’année, se dire que cela signifie que nous allons passer à autre 

chose, entrer dans un autre temps. 

 

 

https://bit.ly/3iuWcso
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o Faire une expérience : passer du sombre à la lumière  

Se rassembler dans un lieu le plus sombre possible. 

Rassurer les plus jeunes avant d’éteindre les lumières. 

Expérimenter la pénombre, voire l’obscurité : nous allons rester quelques minutes « dans le noir » … est-ce 

qu’ils vous semblent que vos yeux s’habituent ? Qu’est-ce que vous pouvez entrevoir ?  

Allumer un lumignon…  qu’est-ce que ça change ? … on perçoit une faible clarté, elle se répand sur le visage de ceux qui sont 

juste à côté… 

Eteindre le lumignon et allumer une lampe torche … et maintenant ? Qu’est-ce que je peux faire avec cette 

lampe torche ? Qu’est-ce que cela permet ?  … on peut cibler, choisir, la zone ou la personne à éclairer, tout en préservant des 

espaces sombres. La zone ou la personne éclairées sont dans la clarté… 

Eteindre la lampe torche et allumer un point d’éclairage de type lampe de bureau, lampe de chevet… et 

maintenant ? … un espace privilégié est éclairé, je dois me déplacer si j’ai besoin de la lumière, si je veux trouver un peu de clarté… 

Eteindre la lampe et allumer un point d’éclairage central … et maintenant ? 

 

Au fur et à mesure de notre expérience qu’avons-nous découvert ? … chaque source d’éclairage a sa raison d’être, elle 

répond à une attente et à un besoin spécifiques. Elle est source de clarté. 

 

o Pour vivre le Carême 

De retour en classe, à l’espace prière, dans le 

prolongement de l’expérience précédente : 

Ouvrir la PORTE  du visuel …   

Laisser les enfants s’exprimer sur ce qu’ils voient. 

 

 « Car-aime » 

Ecouter et chanter le refrain :  

CAR …AIME ! AIME ! AIME ! SANS TE MONTRER 

CE QUE TU FAIS DANS LE SECRET 

DEVIENT UN MORCEAU DE CLARTE 

 

Au moment de la fête de la Chandeleur nous avons accueilli Jésus Lumière pour les nations.  

Aujourd’hui, je vous propose que nous entrions en Carême avec l’ambition d’être, à notre tour, chacun à notre 

manière, lumière pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fond de ciel bleu-nuit qui se trouve derrière la PORTE  du visuel 

pourrait-il être petit à petit éclairé ?  

Et si nous nous disions que c’est le défi de notre route vers Pâques ! 
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Vivre le temps du CAREME
 

Pér iode  Dans le prolongement du temps de lancement et jusqu’à l’entrée en Semaine sainte 

Visées  

Se mettre en projet d’une action à vivre au service du bien commun 

Expérimenter des passages qui nous changent 

Relire le chemin parcouru et collecter les passages vécus 

 

Prévo ir  

S’être accordés sur l’action de solidarité pour l’ici ou l’ailleurs à proposer aux enfants 

 

 « Car-aime » (Danielle Sciaky) 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08    

 

 

Temps 1 : S’engager – Coopérer 
 

o Un mot : Carême 
Ecrire le mot CAREME au tableau en précisant qu’il s’agit de la bonne orthographe du mot.  

Ecrire ensuite le titre de la chanson CAR-AIME… laisser les enfants commenter… 

 

Avec les enfants non-lecteurs, on pourra réfléchir sur « ce que l’on entend » dans le mot CAREME. 

Amener à y repérer le mot AIME ; échanger sur ce que cela peut nous dire… 

 

o Un jeu de coopération : 

But du jeu : Coopérer pour former des lettres ou des mots avec le corps de tous les joueurs 

 

Déroulement :  

                 Dans un 1er temps, l’enseignant demande à chaque 

enfant de former une lettre avec son corps. 

Ensuite, il demande à chacun d’essayer d'écrire un mot.  

Prendre quelques minutes pour échanger autour de l'expérience. 

Est-ce facile, difficile ? De quoi aurait-on besoin pour faciliter la 

tâche ? 

Laisser les enfants s'exprimer librement. 

 

                  Essayer à nouveau … 

Cette fois, les enfants seront répartis en petits groupes. L'enseignant propose à chaque groupe d'écrire un mot. 

Attention, la consigne est que le corps de chacun soit utilisé. Chaque groupe a alors deux minutes ou plus pour 

se placer et former ensemble le mot demandé. 

Ensuite, chacun des groupes montre aux autres la posture trouvée pour tel ou tel mot. 

De nouveau, prendre un temps pour échanger sur le vécu, le ressenti, les difficultés, les facilités ... 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08
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Lire le texte suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble, en articulant les différentes parties de notre corps avec celles des autres, nous pouvons écrire des 

mots à l'infini... 

Et si, tous ensemble, nous relevions le défi d'écrire le mot "CAR-AIME" ! 

 

S'amuser à essayer en petits groupes et pourquoi pas en un seul grand groupe : le groupe classe. Et encore plus 

fou, pourquoi pas avec toute la communauté éducative dans la cour de récréation ! 

Prendre des photos des différentes postures proposées, voire une photo aérienne pour le grand groupe et 

les exposer dans le hall d'entrée de l'école, ou dans les couloirs ou ... 

  

Un autre défi possible : donner à voir (ou à entendre :  poème, 

acrostiche, chanson/jeu de rythme, …) le mot « Car-aime » - 

sans papier, sans crayon, en utilisant ce qui se trouve autour de 

nous (éléments naturels, matériaux de récupération) …  

                          Soyons créatifs ! 

 

(Les auteurs de ce Pasto’Fête sont preneurs de vos photos, de vos productions ! Merci de les leur partager 😉) 

 

o Annonce de l’action de solidarité  

 Découvrir les paroles des couplets du chant « Car-aime » 

Entendre qu’il est question de nos mots, de nos yeux, de nos mains et que cela produit l’amitié, le partage…  

 

Annoncer aux enfants l’action retenue par l’équipe enseignante : il s’agit de développer l’attention aux autres, 

ici, ou ailleurs. 

 

Et nous, pour mener cette action, qu’allons-nous faire avec nos mains, 

nos mots, nos yeux ?... et pour quoi ? 

Comme pour une mise en projet, lister ce qu’il sera nécessaire 

d’engager dans le but de servir l’action solidaire proposée.  

Repérer en quoi nous mobilisons nos mains,  

nos mots, nos yeux…  

et ce que cela permettra… 

 

 

 

 

 

Avec mon corps, je peux faire un C, ou un I ou encore un L, ...  
Avec ton corps, tu peux faire de même et peut être aussi un V ou un S, ... 
Et quand je te passe mes bras, ensemble on peut faire un E, ou bien un T… 
Et si tu me passes tes jambes, ensemble, on peut faire un M, ou ... 

Ensemble, avec nos corps, nos bras, nos mains, nos jambes,  
nous passons de 1 à 2 lettres et puis 3, ou 4 ou plus... 
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o Temps d’intériorité 

 

🕯  A l’espace prière, allumer la bougie et inviter au 

silence. 

 

 

 

 

Temps 2 : Coopérer et s’engager pour les autres – Collecter… 

o Passer à l’action  

S’appuyer sur ce qui a été listé précédemment et mettre en œuvre le projet engagé. 

A expérimenter aussi dans le quotidien de la vie de classe, de famille : avec nos mots, nos yeux, nos mains, ne 

pouvons-nous pas aussi agir dans le quotidien de notre vie de classe, de notre vie à la maison ? 

o Relecture  

Prévoir en même temps, et de manière régulière, un temps de relecture comme ci-dessous afin de signifier le 

défi lancé au temps de lancement : 

 

 

 

 

Nous allons rechercher les « morceaux de clarté » qui sont venus éclairer notre quotidien.  

Ils deviendront ces étoiles qui éclaireront le fond de ciel bleu-nuit de notre visuel. 

 CAR... AIME ! AIME ! AIME ! SANS TE MONTRER 

CE QUE TU FAIS DANS LE SECRET 

DEVIENT UN MORCEAU DE CLARTE 

 

 Ecouter les couplets dans leur ensemble ou un couplet à la fois ( avec les plus jeunes) 

 

 Modifier les paroles du couplet et dire :  

Dans les petites choses, beaucoup d’Amour se pose… 

Dans l’avancée de notre action de solidarité, il suffit de quelques mots… lesquels ? Qui… Pour… ? 

  Inviter les enfants à repérer les mots, les paroles déjà engagés depuis le début de l’action de 

solidarité… : à titre d’exemple : un bonjour, une conversation, un appel fait 

auprès des autres classes, auprès de nos parents pour sensibiliser…  

  Repérer ce que nos mots, nos paroles, ont permis… pour entrer en 

contact, mieux se connaitre, déclencher un sourire, pour mettre en action nos 

parents… 

 

Dans l’avancée de notre action de solidarité, il suffit de nos deux mains… Qui… Pour… ? 

 Inviter les enfants à compléter… :  à titre d’exemple : nos deux mains qui fabriquent des objets, qui 

jardinent … pour collecter des fonds pour l’association xxx…  

 

 

🕯 Pour prier…  

Merci Seigneur pour nos mots, pour nos yeux, pour nos mains 

Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses ! 

Merci Seigneur 
 

Le fond de ciel bleu-nuit qui se trouve 

derrière la PORTE  sera-t-il petit à petit 

éclairé ?  
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Dans l’avancée de notre action de solidarité, il suffit d’avoir des yeux… Qui… Pour… ? 

  Inviter les enfants à compléter… :  à titre d’exemple : qui observent les enfants dans la cour, qui repèrent 

un enfant seul, … pour échanger un regard, un clin d’œil avec un camarade seul, un camarade triste  

 

 Ou encore : (notamment avec les plus jeunes)  

Dans la vie de classe, il suffit d’avoir…   /  Dans la vie de famille, il suffit d’avoir… 

  

 

Garder des traces de ce qui a été dit... 

 

 

Dans tout ce que nous venons d’échanger, dans toutes ces « petites choses » rendues possibles avec nos mots, 

nos mains, nos yeux, nous avons pu découvrir combien « beaucoup d’amour » avait été à l’œuvre !  

N’avons-nous pas, ensemble, entrepris de grandes choses ?! N’avons-nous pas grandi chacun et ensemble ?! 

Tous ces gestes d’amour éclairent celui qui le donne et celui qui reçoit.  

Tous ces gestes d’amour ont été et sont encore source de clarté pour chacun et pour nous tous !  

 

 

 

 

 

 

 

o Temps d’intériorité 

🕯 A l’espace prière, allumer la bougie et inviter au silence. 

Ouvrir le livre de la Parole de Dieu et lire : 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 6. 9-10) 

Mais toi quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 

secret.  

Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 
Faire silence et écouter le chant  « Car-aime » 

 

Refermer la PORTE  du visuel, se souvenir… Intérioriser, garder en soi, 

et rendre grâce. 

 

 

 

 

 

 

En fermant la PORTE  du visuel, nous sommes invités à nous souvenir de tous ces « morceaux de clarté », toutes 

ces étoiles qui éclairent déjà notre quotidien… 

Le fond de ciel bleu-nuit qui se trouve 

derrière la  PORTE   peut être éclairé ! 

  Coller quelques étoiles sur celui-ci… 

 

🕯 Pour prier…  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. 
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Temps 3 : Ce que cela a produit… 

 
 
 
 
 
 
 
 
A l’espace prière, prendre le temps de s’arrêter sur les traces laissées sur le fond de ciel bleu-nuit.  

 

Quels changements visibles sur notre fond de ciel bleu-

nuit ?... Il est passé du bleu-nuit sans étoiles, sans clarté, à une nuit 

étoilée, en partie éclairée…  

Rappelons-nous, ces étoiles, que signifient-elles ? … Ce sont les 

« morceaux de clarté » que nous avons petit à petit repérés (reprendre ici 

les traces écrites laissées aux temps de relecture) – ce sont toutes ces 

« petites choses » rendues possibles par nos mots, nos mains, nos yeux… 

Chaque petite lumière compte, nous en avons fait 

l’expérience à l’occasion du jeu… (cf. Expérience du temps de 

lancement : « Passer du sombre à la lumière »)  

 

Chaque fois que notre action, notre attitude, nos paroles se sont trouvés être des « morceaux de clarté », nous 

avons participé à permettre ce passage du bleu-nuit sans étoiles à une nuit étoilée… et cela participe à un 

changement aussi pour chacun de nous, et pour l’ensemble de notre classe. 

Chaque fois que nous avons…  à formuler selon les « petites choses » retenues par les enfants, 

 Cela nous a rendu plus vivants 

Chaque fois que nous avons échangé des sourires,  

Cela nous a rendu plus vivants 

Chaque fois que nous avons partagé  

Cela nous a rendu plus vivants 

Chaque fois que nous avons donné de notre temps  

Cela nous a rendu plus vivants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quels changements sur le fond de ciel bleu-nuit 

qui se trouve derrière la PORTE  ?  

Quels changements pour nous ?  

 

  

🕯 Pour prier…  

Reprendre quelques points listés ci-dessus et terminer par : 

Pour ces passages et ce qu’ils ont produit, 

Merci Seigneur ! 
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Vivre la SEMAINE SAINTE

 Une semaine pas comme les autres : Les Rameaux 

Pér iode  Entre le 30 mars et le 4 avril 

Visée  Vivre les passages auxquels Jésus nous invite durant une semaine pas comme les autres : la 
Semaine sainte 

Prévo ir  

- Un bouquet de buis 
En fonction du jour choisi pour marquer la fête des Rameaux, le buis sera ou non béni. Avoir repéré si 
possible un enfant qui se sera rendu à la messe des Rameaux ou qui s’y rendra afin de lui confier le buis 
pour la classe. 

- Le livre de la Parole (texte de l’Evangile glissé à l’intérieur – Annexe)  

- L’étoile-rameau de buis (Annexe) 

- Les cartes « Invitation aux célébrations de la Semaine sainte » (Annexe) 
 

 Chants  
Hosanna (Editions de l'Emmanuel) https://www.youtube.com/watch?v=S0LRvtWbbmg  
refrain uniquement 
 

« Une semaine pas comme les autres » (Christophe Sperissen · Mathilde Lemaire) 

https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA  

Selon la date à laquelle sera marqué le temps des Rameaux, ajuster l’introduction. 

Les chrétiens vont entrer – sont entrés – dans une semaine pas comme les autres, celle de la Semaine sainte. 

Ensemble, nous allons entendre la Parole de Dieu et nous préparer à entrer avec Jésus dans cette semaine pas 

comme les autres. 

 

🕯   A l’espace prière, allumer la bougie et inviter au silence. 

Prendre le livre de la Parole et avant de commencer la lecture de l’Evangile, préciser : 

Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem et Jésus demande à ses disciples d’aller lui chercher un petit âne 

afin d’entrer dans la ville sur le dos de cet animal… 

Ecoutons maintenant la Parole de Dieu dans l’Evangile selon st Marc (11, 4-10 Bible Parole de Vie) 

 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11,4-10 Bible Parole de Vie) 

Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d’une maison. Ils le 

détachent. Des gens sont là. Quelques-uns leur demandent : « Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que 

vous détachez ce petit âne ? » Les disciples répondent que le Seigneur en a besoin, et on les laisse partir. Les 

disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l’âne, et Jésus s’assoit dessus. 

Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D’autres y mettent des branches vertes qu’ils ont 

coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient : « Gloire à Dieu ! Que 

Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » 

 

 « Hosanna ! » Le refrain uniquement 

               Ref/ Hosanna, hosanna ! Béni soit celui qui vient nous sauver ! 

                        Hosanna, hosanna ! Béni soit ton Nom, ô Roi des nations ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0LRvtWbbmg
https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA
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Jésus est arrivé sur le dos d’un petit âne… Mais pourquoi donc ? 

Jésus a demandé à ses amis d’aller chercher l’animal dans un village des environs, car il ne veut pas arriver sur 

un cheval puissant ; il veut montrer sa simplicité.  

 

 « Hosanna ! » Le refrain uniquement 

L’Évangile raconte que les habitants de Jérusalem ont cueilli des feuillages, qu’ils ont mis par terre, ainsi que des 

vêtements, c’est pour dire à Jésus combien ils sont heureux de l’accueillir et pour lui faire un chemin sans 

poussière. 

Si le temps des Rameaux se vit dans les jours qui précèdent cette fête : 

L’enseignant annonce : 

Nous avons ici des rameaux que sont ces bouquets de buis. Ils ne sont pas bénis. Je vais demander à xxx (nommer 

l’enfant) de les emporter afin qu’il-elle les emmène à la messe des Rameaux ce dimanche. Ces Rameaux seront 

bénis au cours de la célébration. (En s’adressant à l’enfant) : Merci de les ramener lundi, nous pourrons alors déposer 

ces bouquets à l’espace prière ou encore en déposer une branche à la croix de la classe. Ce buis nous rappellera 

à la fois l’acclamation faite à Jésus et à la fois la confiance que nous lui faisons.  

A notre fond de ciel bleu-nuit, en souvenir de ce temps des Rameaux,  

nous déposons une étoile ; l’étoile-rameau de buis. 

 

Si le temps des Rameaux se vit au lendemain de cette fête :  

L’enseignant annonce : 

Nous allons déposer à l’espace prière des rameaux que xxx (nommer l’enfant) nous a ramenés de la messe à laquelle 

il-elle a assisté hier. Au cours de cette célébration, ces rameaux ont été bénis. (En s’adressant à l’enfant) : Merci de 

venir les mettre à l’espace prière… Nous allons en prélever une branche et la déposer à la croix de la classe. Ce 

buis nous rappelle à la fois l’acclamation faite à Jésus et à la fois la confiance que nous lui faisons.  

Et à notre fond de ciel bleu-nuit, en souvenir de ce temps des Rameaux, nous déposons une étoile ; l’étoile-

rameau de buis. 

 

 

 

 « Une semaine pas comme les autres » 
Que le couplet 1 

1.C’est une semaine pas comme les autres, pour Marie-

Mad’leine, et tous les apôtres, 

Ils auront d’la peine, ce sera la nôtre, car cette semaine, 

n’est pas comme les autres ! 

OU, OU, OU… 

 

 

 

 

Remise des cartes « Invitation aux  

célébrations de la Semaine sainte »  
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Une semaine pas comme les autres : le Jeudi saint 

 

Pér iode  Jeudi 6 avril 

Visée  Vivre les passages auxquels Jésus nous invite durant une semaine pas comme les autres : la 
Semaine sainte 

Prévo ir  

- Un repas-partage : son organisation, les personnes à inviter (association, action de 

solidarité)  

- Le livre de la Parole (texte de l’Evangile glissé à l’intérieur – Annexe)  

- L’étoile-table (Annexe) 

 Chants  
 « Car-aime » (Danielle Sciaky) 

 https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08    

 

« Une semaine pas comme les autres » (Christophe Sperissen · Mathilde Lemaire) 
https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA 

 

Dire à la manière d’un conte :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Car-aime » Le refrain uniquement 

Selon le moment choisi, ajuster. 

Le repas partage que nous allons prendre – que nous avons pris –, nous le vivons comme un moment qui termine 

notre action de solidarité. Elle nous a permis de collecter… (nommer les fruits de la collecte) et nous allons remettre – 

remettrons –  à xxx (nommer ici l’association, ou encore la ou les personnes qui la représente(nt)) ce que, par votre sens du 

service, vous avez réussi à partager. 

🕯 A l’espace prière, allumer la bougie et inviter au silence. 

Ouvrir le livre de la Parole de Dieu et proclamer la Parole de Dieu 

Ecoutons maintenant la Parole de Dieu dans l’Evangile selon st Matthieu  

 

Aujourd’hui, c’est Jeudi saint. Les chrétiens célèbrent la messe en mémoire du dernier repas 

que Jésus va partager avec ses amis ; une manière à lui de leur dire au revoir et de leur laisser 

le message du pain et du vin partagés.  

C’est la grande fête de la Pâque qui se prépare à Jérusalem et Jésus invite donc ses amis à table. 

Mais sans que personne ne s’y attende, Jésus se lève de table, quitte son vêtement et prend un 

linge qu’il se noue à la ceinture. 

Il s’agenouille devant eux et, tour à tour, il se met à laver les pieds de ses disciples. C’est le signe 

du service ; il se met au service de ses disciples, … au service de chacun de nous. Et il nous invite 

à être serviteurs les uns pour les autres. 

Dans les petites choses, beaucoup d’Amour se pose. Il suffit de se mettre au service de tous et 

des uns pour les autres.  

C’est ce que vous avez fait dans la simplicité, en… (nommer ici l’action de solidarité) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08
https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA
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  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 20.26-30 – Bible Parole de Vie) 

C’est le soir. Jésus s’installe pour le repas avec les douze apôtres. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la 

prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon 

corps. » Ensuite il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant : 

« Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, 

pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau, 

avec vous, dans le Royaume de mon Père. »  

Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite ils vont au mont des Oliviers. 

 

A notre fond de ciel bleu-nuit, en souvenir de ce repas partage, celui de Jésus avec ses 

amis et le nôtre aujourd’hui, nous déposons une étoile : l’étoile-table.  

Elle vient dire que, dans des petites choses, avec beaucoup d’amour, nous avons 

contribué au bien d’autres personnes près de l’école ou loin de l’école. Avec et grâce à 

Jésus, nous restons lumières pour les nations.  

 

 « Une semaine pas comme les autres » 
Que les couplets 1 et 2 

1.C’est une semaine pas comme les autres, pour Marie-

Mad’leine, et tous les apôtres, 

Ils auront d’la peine, ce sera la nôtre, car cette semaine, n’est 

pas comme les autres ! 

OU, OU, OU… 

2.Autour de la table, Jésus leur partage, comme c’est aimable, 

le pain du partage, 

Oh c’est incroyable, c’est pour tous les âges, que c’est 

honorable, et quel témoignage ! 

OU, OU, OU… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🕯 Pour prier…  

Avec et grâce à toi Jésus, nous prenons le repas de la Pâque.  

Avec et grâce à toi, nous partageons le pain que tu nous invites à 

toujours partager. Ainsi, notre partage a le goût de l'amour de ton 

Père et notre Père. Nous te disons « Merci ! » 
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Une semaine pas comme les autres : le Vendredi saint 

Pér iode  Vendredi 7 avril 

Visée  Vivre les passages auxquels Jésus nous invite durant une semaine pas comme les autres : la 

Semaine sainte 

Prévo ir  

- Le livre de la Parole (texte de l’Evangile glissé à l’intérieur – Annexe)  

- L’étoile-croix (Annexe) 

 

 Chant 
 

« Une semaine pas comme les autres » (Christophe Sperissen · Mathilde Lemaire) 
https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA 
 

 

 

Aujourd’hui, c’est Vendredi saint. Les chrétiens font mémoire de la Passion de Jésus ; les souffrances qu’il a subies 

jusqu’à en mourir sur une croix.  

Les chrétiens découvrent ainsi, peu à peu, jusqu’où et comment Jésus nous aime : il nous aime jusqu’au bout.  

🕯 A l’espace prière, inviter au silence 

Ouvrir le livre de la Parole de Dieu 

 

Ecoutons maintenant la Parole de Dieu dans l’Evangile selon st Jean  

  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16,20a-b.22 Bible Parole de Vie) 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : vous 

allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se 

changera en joie.  

Vous êtes maintenant déjà dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne 

ne vous l’enlèvera. » 

 

Jésus vit un terrible moment de passage à vide, un moment de découragement et d’épuisement extrêmes. 

Et pourtant c‘est à nous qu’il pense quand il dit : « Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en 

joie. » Il annonce qu’il nous reverra et que notre joie, personne ne nous l’enlèvera. 

 

A notre fond de ciel bleu-nuit, en souvenir du jour de sa mort et de notre peine, nous 

déposons une étoile : l’étoile-croix.  

Elle vient dire que beaucoup d’amour se pose, qu’il suffit d’un cœur aimant  

jusqu’à donner sa vie. Elle vient dire encore que dans nos propres passages à vide,  

dans nos propres moments de découragement, Jésus est là, prêt à nous relever, toujours.   

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA
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 « Une semaine pas comme les autres » 

Les couplets 1 à 5 (Annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🕯 Pour prier…  

Jésus, au jour de ta croix, nous te disons merci ; merci de nous aimer à ce 

point, jusqu’au bout, jusqu’à donner ta vie pour nous.  

Grâce à toi Jésus, notre cœur reste dans l’espérance de la joie retrouvée. 

Nous sommes avec toi dans la prière. 
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CELEBRER PAQUES  

Pér iode  Semaine du 11 au 14 avril, au plus près du mardi 11  

Visées  Célébrer Jésus ressuscité 
Rendre grâce pour toutes les fois où nous sommes passés, avec Lui, du côté de la Vie  

Prévo ir  

 

En préalable : 

Avoir placé à l’intérieur de la 

PORTE  l’étoile-vitrail 

« Alléluia » (Annexe)  

 

Le visuel, préparé avant la célébration : 

- Un espace suffisant pour accueillir les 

PORTES  de chaque classe à l’issue de la 

procession  

- Peu d’éclairage pour le début de 

célébration 

- De quoi intensifier l’éclairage au fur et à 

mesure de la célébration 

- Un cierge éteint (selon le lieu, de 

préférence le cierge pascal) 

- Le livre de la Parole (avec le texte de 

l’Evangile glissé à l’intérieur - Annexe) 

 
Pour la procession : 

Les PORTES  fermées qui seront déposées au 

visuel de célébration 

Les enfants désignés pour avancer avec leur 
PORTE  de classe 

 

Prévoir aussi : 

- Les prières d’action de grâce composées par 

les enfants lors de l’itinéraire, au cours du 

temps 3 

- Les enfants lecteurs 

- Les adultes facilitateurs (procession, réception 

et disposition des PORTES au visuel, 

ouverture de celles-ci au fur et à mesure de la 

célébration, éclairage qui évolue au cours de la 

célébration) 

- Les cartes à remettre au retour en classe 

(Annexe) 

 
Chants  

« Car-aime » (Danielle Sciaky)  

https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08 

 
 
« Alléluia Christ est vivant » (Patrick 

Richard) https://bit.ly/3uEZNal 
 
 

 
« Criez de joie, Christ est ressuscité » 

https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY  

 
 

 Repérer ce qu’il nous est possible de faire au regard des précautions sanitaires du moment. Faire le choix de 

ce que nous avons envie de proposer, de vivre, et des personnes à impliquer pour que cela soit possible. 

 Se mettre en projet de vivre la célébration et lui donner sa raison d’être qui va au-delà du faire, c’est : 

✓ Apprendre les chants afin de pouvoir, le jour de la célébration, les chanter pour prier 

✓ Préparer la lecture des textes et des prières 

✓ Préciser les déplacements, les gestes – avoir repéré les adultes et les enfants qui ont un rôle spécifique 

✓ Prévoir l’espace de célébration où les enfants qui ont un rôle particulier se retrouveront. Il sera 

nécessaire qu’un adulte soit avec eux et leur permette d’anticiper, ce qui évitera ainsi à l’animateur 

d’appeler tel ou tel au cours de la célébration.  

Evitons les paroles superflues et ouvrons à l’intériorité. Le cheminement de la célébration n’en sera que plus 

fluide et invitera davantage à la prière.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08
https://bit.ly/3uEZNal
https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY
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Temps de l'accueil 
 

Peu d’éclairage 
Les enfants prévus pour la procession sont en place. 
Les autres enfants s’installent au son d’une musique douce.  

Animateur 
 
 
 

Animateur  
de chant 

 
Adulte facilitateur 

au départ de la 
procession 

 

Adulte facilitateur 
au visuel de 
célébration 

 

Animateur 

Bonjour et bienvenue à vous tous, enfants, parents, enseignants, membres du personnel, amis de 
l’école. 
Nous sommes rassemblés pour fêter Jésus ressuscité, et sans plus attendre, préparons-nous à célébrer 
ce que le Carême nous a permis d’expérimenter et de découvrir.  Les portes fermées et le peu 
d’éclairage viennent ici nous le redire.  
Accueillons la procession et chantons :   “Car-aime” 
 
Invite les enfants à avancer. 
 
 
Accueille les enfants et les aide à y déposer leur PORTE  respective. 

 
 
Merci à (… nommer ici le président de célébration) qui nous accompagne aujourd’hui pour célébrer avec 
nous.  

 

Président de 
célébration 

Merci à toutes et à tous pour ces mots de bienvenue. Et bravo pour cette offrande qui est signe de vos 

gestes, attentions, attitudes vécus pendant le Carême et qui sont autant de passages vers plus de 

Vie. 
Comment comprendre alors ces PORTES  fermées ? (Regarder et montrer le visuel) L’Evangile de Pâques va 

nous éclairer.  

Aussi entrons ensemble dans la prière et, avec ceux qui le souhaitent, traçons sur nous le signe de 
croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ! Amen ! 
 

Temps de la Parole 
 

Animateur de 
chant 

 

Animateur 
 
 

Président de 
célébration 

 Refrain d’acclamation : Alléluia ! 

 
Dès le début du chant, allume le cierge. 

 
Prend le livre de la Parole au visuel et le présente à l’assemblée en le levant. 

 

 
Président de 
célébration 

 
 
 
 
 

Adultes 
facilitateurs  

 
 
 
 

Adultes 
facilitateurs 

La proclamation de l’Evangile sera entrecoupée de la symbolique des passages vécus et des 

morceaux de clarté que le Carême aura permis d’expérimenter.  

Il proclame l'Evangile :     

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28,1.5-6a.8-10  Bible Parole de Vie) 

Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l’autre Marie vont voir la tombe.  

Un ange du Seigneur dit aux femmes : « Vous, n’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui 

qu’on a cloué sur une croix. Il n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort, comme il l’a dit. »  

Ouvrir quelques PORTES  et éclairer un peu.  

Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent 

annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit :    

« Je vous salue ! » Elles s’approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l’adorent. Alors Jésus leur 

dit : « N’ayez pas peur. Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » 

Ouvrir toutes les PORTES  et éclairer complètement.  
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Président de 
célébration 

 
Animateur de 

chant  
 

Président de 
célébration 

 

Cette fois, la joie illumine le cœur des femmes. Elles courent dire aux apôtres : « Jésus est 

ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »  

Jésus est passé de la mort à la vie. Soyons tous dans la joie. Alléluia !  

 
 « Alléluia ! » 
 
 

Pendant l’Alléluia, il dépose le livre de la Parole ouvert au visuel.  
 

Président de 
célébration 

 

 

Il met en écho l’Evangile avec le vécu du Carême. 
 
A l’annonce de l’ange, les femmes sont passées de la tristesse à l’espoir, de la peur à la joie. Nous aussi, 

tout au long du Carême, nous avons expérimenté des passages, allant, par exemple, du découragement 

à l’encouragement, du fait de ne penser qu’à soi jusqu’à l’attention portée aux autres, du plaisir de 
recevoir à la plus grande joie encore de donner et de partager… 

Ces passages ont éclairé progressivement notre chemin vers Pâques ; petites lumières pour nous et tous 
les autres. Les étoiles présentes à vos fonds de ciel bleu-nuit en sont autant de témoignages. 
(Regarder et montrer le visuel)   

Et, nous le voyons, elles sont toutes traversées par une étoile plus brillante, au cœur de laquelle le mot 
« Alléluia » est écrit, signe que Jésus, pour toujours, est lumière pour nos vies. La lumière de Pâques ne 

nous quittera plus. Jésus ressuscité est à nos côtés pour éclairer nos passages à plus de Vie.   
 

Temps de la Prière 
 

Président de 
célébration 

 
 
 
 

Adulte  
facilitateur 

 
Animateur  
de chant 

 
 
 
 

Lecture à 2 
voix :  

un enfant  
et un adulte 

 
 
 
 

 
 
 

 

Il introduit la prière universelle :  
Seigneur, nous venons d’entendre ta Parole, joie pour nos vies ! Comme les femmes au matin de 
Pâques, nous voulons aujourd'hui ouvrir nos cœurs et accueillir la joie profonde de cette annonce : 
Jésus ressuscité nous invite à éclairer nos vies de sa lumière.  
Ouvrons nos cœurs à la prière : 
 
Invite les enfants lecteurs à s’avancer. 
 
 
 « Alléluia Christ est vivant »  
 
Ici les prières sont celles rédigées par les enfants lors du temps 3. 
 
Intention 1 : Chaque fois que nous avons… 
                       Cela nous a rendu plus vivants. 
Merci Seigneur, avec toi, nous sommes passés du côté de la Vie. 
 
Intention 2 : Chaque fois que nous avons… 
                       Cela nous a rendu plus vivants. 
Merci Seigneur, avec toi, nous sommes passés du côté de la Vie. 
 
Intention … :  

Président de 
célébration 

Dans la joie de Pâques, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a apprise : 
Notre Père… 
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Temps de l'envoi 
 

Animateur 
 

Président de 
célébration 

Ensemble, poursuivons notre prière. 
 
Seigneur Dieu, nous te demandons de nous remplir de ta joie, qu’elle demeure toujours en chacun de 
nous. Avec toi, nous sommes passés du côté de la Vie. Avec toi aujourd’hui, nous faisons le choix de 
continuer à être lumière pour les autres. Aussi, Seigneur, nous te disons merci. 
Que le Seigneur nous bénisse et nous envoie partager la joie de Pâques, lui qui est Père, Fils et Saint-
Esprit ! 
 

Animateur 

Il annonce :  
Après notre chant d’envoi, de retour dans votre classe, vous recevrez une carte de Pâques. Vous 
pourrez la colorier, y écrire vos prénoms et la partager avec vos familles à la maison.  
 
 

Animateur  
de chant 

 
  « Criez de joie, Christ est ressuscité ! » 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De retour en classe…  
 
Colorier, personnaliser la carte de Pâques reçue, y écrire son prénom 

afin de la partager en famille.  
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TEMPS PASCAL 

Pér iode  

A vivre sur deux semaines 
Pour la France : entre le 2 et le 18 mai 
Pour la Belgique : entre le 17 et le 28 avril 

Visée 
Avec les disciples d’Emmaüs, découvrir que Jésus ressuscité nous accompagne dans nos 

passages à vide et nous redonne de l’élan 

Prévo ir  

- La peinture d’Arcabas (Annexe) – en téléchargement possible :  https://bit.ly/3ZaDyqJ 

- Le livre de la Parole (avec le texte de l’Evangile glissé à l’intérieur - Annexe) 

- L’image du personnage qui prend de l’élan (Annexe)  

 
 
 « Criez de joie, Christ est ressuscité » 
https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY    

 

 

  

Se retrouver à l’espace prière   

 

o Mise en contexte 

Montrer la peinture d’Arcabas  

Laisser les enfants réagir. Mettre en écho cette 

peinture avec le visuel de Pâques :  

Que constatons-nous ?  

N’avons-nous pas un élément commun ? 

Se rendre compte que le fond de ciel bleu-nuit sur 

lequel nous sommes venus déposer nos étoiles au 

fur et à mesure de l’itinéraire vers Pâques, 

ressemble à celui peint par Arcabas… 

 

o Lecture d’image 

Le temps de la description : Que voyons-nous ?  

Le temps de l’interprétation : De notre point de vue… Pourquoi une porte ouverte ? Pourquoi une chaise 

renversée ? Pourquoi la nappe de la table est-elle froissée ? Pourquoi un tel désordre ?  

Quel serait le sens à la présence de tous ces éléments et dans cet état-là ?  

Plusieurs hypothèses peuvent être faites.  

Gardons en tête ce que nous venons de nous partager et écoutons l’histoire des disciples d’Emmaüs. 

Nous y trouverons peut-être des indices complémentaires à ce que nous avons évoqué. 

 

o Histoire des disciples d’Emmaüs 
NB : Quand vous racontez, n’hésitez pas à faire des liens avec des éléments de la vie de classe, d’école… 

 

 

 

 

https://bit.ly/3ZaDyqJ
https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY
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Reprendre ici la peinture d’Arcabas et la montrer. 

Nous allons maintenant poursuivre notre histoire avec la Parole de Dieu qui débute par : « A l’instant même, ils 

se levèrent… »  

 

o Parole de Dieu 

🕯 Allumer la bougie 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 33-35)  

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  

A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu 

le pain.  

 

o Mise en écho 

Les enfants, en découvrant cette peinture d’Arcabas, vous aviez bien saisi la précipitation et la rapidité qui s’en 

dégagent. En entendant le récit des disciples d’Emmaüs et l’Evangile que nous venons d’écouter, nous 

comprenons mieux encore le pourquoi de ce départ précipité ; les disciples ont reconnu Jésus. Ils l’ont reconnu à 

C’était le soir de Pâques. Deux amis de Jésus descendaient de la grande ville de Jérusalem et se 
rendaient vers le petit village d’Emmaüs. Ils parlaient entre eux et racontaient ce qu’il s’était passé : 
Jésus mis sur une croix, mort et mis dans un tombeau.  
Ils étaient tout tristes, découragés… Plus rien n’avait de sens… 
Alors qu’ils parlaient, Jésus s’approcha et fit route avec eux. Mais ils ne savaient pas que c’était lui, 
ils ne le reconnaissaient pas.  
Jésus leur dit : « De quoi parliez-vous tout en marchant ? »  
Alors ils s’arrêtèrent tout tristes.  
Un des deux s’appelait Cléophas et s’étonne : « Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qu’il s’est passé 
ces jours-ci… ». Et il se mit à raconter : 
« On parlait de Jésus ; on croyait qu’il allait nous sauver. Il parlait de Dieu. On aimait bien quand il 
parlait de Dieu son Père. Et aussi, il faisait des miracles, il guérissait les malades, les aveugles. Et 
voilà ! Cela fait trois jours qu’il est mort… nous avons perdu tout espoir. 
Il y a des femmes qui sont allées au tombeau. Elles ont dit que le corps de Jésus n’y était plus.  
Elles ont vu des anges qui ont dit qu’il était vivant. Elles sont vraiment passées de la peur à l’espoir, 
du découragement à l’encouragement, de la peur à la joie… Mais nous, nous ne savons pas si c’est 
vrai ! »  
Alors Jésus leur dit : « Vous n’avez rien compris. Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que 
les prophètes ont annoncé ! » 
Et Jésus se mit à parler de Dieu, son Père. Pendant que Jésus parlait, le cœur des disciples était tout 
brûlant. Ils étaient bien.  
Mais ils ne savaient toujours pas que c’était Jésus.  
Puis, ils s'approchèrent du village d’Emmaüs et Jésus fit semblant d’aller plus loin. Les amis lui dirent : 
« Reste avec nous, il se fait tard ! Le soir approche. »  
Jésus entra donc pour rester avec eux.  
Quand ils furent à table, Jésus prit du pain, il dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna.  
Alors, leurs yeux s’ouvrirent. À ce moment-là, ils l’ont reconnu, ils ont compris que c’était Jésus. 
Mais Jésus avait disparu. Ils ne le voyaient plus avec leurs yeux.  
Ils se disaient : « Voilà pourquoi notre cœur était tout brûlant pendant qu’il nous parlait. C’était Jésus 
et nous ne le savions pas. »  
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la manière dont il a rompu le pain. C’est donc bien que Jésus est ressuscité. C’est bien là l’explication de leur 

cœur tout brûlant quand Jésus leur parlait et qu’ils ne savaient pas encore que c’était lui. Jésus leur permet ce 

passage, celui de passer du désespoir à l’espérance. Jésus est à l’œuvre dans leur vie et il leur donne de l’élan. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

o Trace au visuel 

Au visuel, retirer du fond de ciel bleu-nuit l’étoile-vitrail, la placer au-revers de la porte : trace de la présence 

de Jésus ressuscité dans nos vies.  

Au visuel toujours, déposer le « personnage élan », de grandeur suffisante à couvrir le fond de ciel bleu-nuit : 

trace de l’élan, de l’enthousiasme qui nous habite grâce à Jésus.  

 « Criez de joie, Christ est ressuscité »  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

🕯 Pour prier…  

Seigneur, par ta résurrection, tu viens nous dire que tout est toujours possible ; 

que la lumière fait toujours place à l’obscurité, que l’espérance fait place au 

découragement. 
Seigneur, comme aux disciples sur le chemin d’Emmaüs, tu viens nous donner 

de l’élan. 
Pour cet enthousiasme que tu viens déposer dans mon cœur, merci Jésus ! 
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Annexes 
  Paroles chants 

« Une semaine pas comme les autres » (Christophe Sperissen · Mathilde Lemaire) 
https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA 

 

1. C’est une semaine pas comme les autres, pour 
Marie-Mad’leine, et tous les apôtres, 
Ils auront d’la peine, ce sera la nôtre, car cette 
semaine, n’est pas comme les autres ! OU, OU, OU… 

4. Sur la route chaude, le bois aux épaules, en ce 
temps d’Hérode, il n’a de parole, 
Quelle triste méthode, cette haine folle, c’est bien 
lui qui sauve, la croix est le symbole ! 

2. Autour de la table, Jésus leur partage, comme c’est 
aimable, le pain du partage, 
Oh c’est incroyable, c’est pour tous les âges, que c’est 
honorable, et quel témoignage ! 
 

5. Soudain la pluie tombe, et le tonnerre gronde, 
Jésus qui succombe, pour la vie du monde, 
Et c’est dans la tombe, en ce jour du monde, que 
sur lui retombe, le salut du monde ! 
 

3. Dans le jardin sombre, Jésus les emmène, et dans 
la pénombre, il a de la peine, 
Quand surgit une ombre, que plus rien ne freine, 
pour le plus grand nombre, il sait sa mort prochaine ! 

6. Pourtant en silence, le matin de Pâques, quand 
les femmes avancent, oh première Pâques, 
L’ange les devance, c’est le temps de Pâques, et 
tout recommence, c’est le jour de Pâques ! 

 

 « Car-aime »  
 https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08 

 

1. Dans les petites choses 
Beaucoup d’Amour se pose 
Il suffit de quelques mots 
Qui viennent consoler. CAR... 

Ref. 
AIME ! AIME ! AIME ! SANS TE MONTRER 
CE QUE TU FAIS DANS LE SECRET 
DEVIENT UN MORCEAU DE CLARTE 

2. Dans les petites choses 
Beaucoup d’Amour se pose 
Il suffit d’avoir des yeux 
Qui savent pardonner. CAR... 

3. Dans les petites choses 
Beaucoup d’Amour se pose 
Il suffit de nos deux mains 
Qui veulent partager. CAR... 

4. Dans les petites choses 
Beaucoup d’Amour se pose 

Il suffit d’être le chant 
Qui sème l’amitié. CAR... 

 

« Criez de joie, Christ est ressuscité » 
https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY 

Ref.  Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il est vivant comme il l´avait promis.  
Alléluia, Christ est ressuscité !  
Il nous ouvre la vie ! 

1. Au milieu de notre nuit,  
La lumière a resplendi.  
La Vie a détruit la mort, Christ ressuscité ! 

2. Vous les anges, louez-le,  
Exultez depuis les cieux ! 
Tous les vivants louez Dieu ! Christ ressuscité ! 

3. Louez Dieu dans sa grandeur,  
Louez Dieu notre Sauveur ! 
Sans fin louez le Seigneur ! Christ ressuscité ! 

4. Accueillez en votre cœur,  
Jésus-Christ l´Agneau vainqueur !  

Il est le Chemin, la Vie, Christ ressuscité ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YCJqbuZYbXA
https://www.youtube.com/watch?v=O2ngUdpCb08
https://www.youtube.com/watch?v=63abYUIfHMY
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« Hosanna » (Editions de l'Emmanuel)  
https://www.youtube.com/watch?v=S0LRvtWbbmg   

« Alléluia Christ est vivant » (Patrick Richard)  

https://bit.ly/3uEZNal 
 

Ref. Hosanna, hosanna, 
Béni soit celui qui vient nous sauver. 

Hosanna, hosanna, 
Béni soit ton Nom, Ô Roi des nations. 

Ref. Alléluia, Christ est vivant ! 
Chantez, dansez, peuples du monde ! 

Alléluia, Christ est vivant ! 
Alléluia, Alléluia ! 

 

  Images  
Une semaine pas comme les autres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une carte de Pâques  (format pour deux cartes - pages suivantes à imprimer en recto verso) 

L’avoir placé à l’intérieur de la 
PORTE  avant la célébration ; avoir 

refermé la PORTE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0LRvtWbbmg
https://bit.ly/3uEZNal
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Temps pascal 

 

Au choix : Images de personnages qui sont dans l’idée d’un élan :   
 

            
 

 

 

 



Enseignement Catholique Lille – Arras – Cambrai – Tournai et Namur-Luxembourg 

 

 

 « Les pèlerins d’Emmaüs » 

ARCABAS – tableaux de 

l’église Torre de Roveri à 

Bergame en Italie Luc 

24,13-35  

 

en téléchargement sur :  

https://bit.ly/3ZaDyqJ 

 

 

 

 

 

 

  Textes de la Parole de Dieu 
 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 6. 9-10) 

Mais toi quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le 

secret. Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 

SEMAINE SAINTE

  Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11,4-10 Bible Parole de Vie) 

Les disciples partent. Ils trouvent un petit âne dehors, dans la rue, attaché à la porte d’une maison. Ils le 

détachent. Des gens sont là. Quelques-uns leur demandent : « Qu’est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce 

que vous détachez ce petit âne ? » Les disciples répondent que le Seigneur en a besoin, et on les laisse partir. 

Les disciples amènent le petit âne auprès de Jésus. Ils mettent leurs vêtements sur l’âne, et Jésus s’assoit 

dessus. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin. D’autres y mettent des branches vertes 

qu’ils ont coupées dans les champs. Ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui le suivent crient : « Gloire à 

Dieu ! Que Dieu bénisse celui qui vient en son nom ! Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » 

 

 

 

https://bit.ly/3ZaDyqJ
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  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 20.26-30 – Bible Parole de Vie) 

C’est le soir. Jésus s’installe pour le repas avec les douze apôtres. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la 

prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant : « Prenez et mangez, ceci est mon 

corps. » Ensuite il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant :  

« Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l’alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, 

pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau, 

avec vous, dans le Royaume de mon Père. »  

Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite ils vont au mont des Oliviers. 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16,20a-b.22 Bible Parole de Vie) 

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : vous 

allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se 

changera en joie.  

Vous êtes maintenant déjà dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et votre joie, personne 

ne vous l’enlèvera. » 

 

CELEBRER

  Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28,1.5-6a.8-10  Bible Parole de Vie) 

Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l’autre Marie vont voir la tombe.  

Un ange du Seigneur dit aux femmes : « Vous, n’ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu’on a 

cloué sur une croix. Il n’est pas ici, il s’est réveillé de la mort, comme il l’a dit. »  

Ouvrir quelques PORTES  et éclairer un peu.  

Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la 

nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit : « Je vous salue ! » Elles 

s’approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l’adorent. Alors Jésus leur dit : « N’ayez pas peur. Allez dire à 

mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. » 

Ouvrir toutes les PORTES  et éclairer complètement.  

 

TEMPS PASCAL 

  Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 24, 33-35)  

A l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 

compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  

A leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu 

le pain.  

 

 

 

 

 

 


