
Vivre la Semaine Sainte en famille  

au temps du coronavirus – avril 2020 

 

 

 

 

Le confinement nous empêche de nous rassembler en paroisse pour vivre 

les eucharisties de la semaine sainte : c’est pourtant la semaine la plus 

importante de l’année pour les chrétiens du monde entier ! 

Nous avons décidé de prendre un petit temps ensemble pour prier 

l’évangile de ces jours particuliers : ce dimanche 5 avril, puis jeudi, 

vendredi, samedi et dimanche, jour de Pâques ! 

Pour ces quelques jours, en famille, nous allons nous faire un petit coin 

prière : nous choisissons un lieu calme de la maison où nous pourrons 

nous rassembler autour d’une croix, d’une icône ou d’une statue, avec une 

bougie, une fleur, une Bible… 
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Commençons la prière par un signe de croix : « Seigneur, je me 

mets en ta présence, au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Tu nous appelles à nous rassembler : nous croyons que tu es là au milieu de nous. 

Amen. » 

Le texte qui suit est la lecture faite lors de la 
procession d’entrée avec les rameaux. Il est 
adapté pour les enfants. Il vaut mieux qu’il soit lu  
par un bon lecteur… 

Dans l’évangile de saint Matthieu (21,1-11) 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue du mont des 

Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en 

face de vous ; vous trouverez 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 arrivera 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. » 

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. 

Sur le chemin vers Jérusalem, la foule se rassemblait. Beaucoup de personnes 

étendaient 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. » 

 

Partage en famille 

Relisons l’un ou l’autre passages : Jésus entre à Jérusalem, la capitale, comme « un 

roi plein de douceur ». Et les gens qui viennent en foule l’acclamer, que pensent-ils de 

lui ? C’est un prophète connu, un guérisseur, le successeur du Roi David, celui qui 

vient au nom du Seigneur Dieu… 

Dimanche 5 avril 

Les Rameaux 

 

Autour de 

l’Évangile 
1 



Et moi ? Et chacun de nous ? Essayons ensemble d’imaginer la scène. J’ai déjà 

entendu parler de Jésus, je l’imagine sur l’âne, acclamé par de nombreuses 

personnes : qu’est-ce que je pense de lui ? Est-ce que je suis joyeux d’entendre parler 

de lui, de lire sa parole ? Qu’est-ce que je pourrais faire aujourd’hui pour être plus 

joyeux ? 

 

Chacun peut dire une louange à Dieu, le bénir 

pour ce qu’il est, par exemple : 

Seigneur, je te bénis d’être venu parmi nous, 

d’avoir été un petit enfant comme nous. 

Jésus, je te bénis de nous avoir montré l’amour de Dieu, de m’avoir montré ton amour 

pour moi. 

Seigneur, je te bénis : tu es le roi de l’univers. 

 

On peut chanter un chant que l’on connaît, ou en apprendre un, par exemple : 

Je vous aime, ô mon Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=kqIvtMoDKCg 

O Jésus sauveur : https://www.youtube.com/watch?v=lEoeO3KBmCc 

Venez, ayez foi en Lui : https://www.youtube.com/watch?v=nDPd7zJOxBs 

 

Récolter quelques gros cailloux (simples cailloux 

type chantier, belles pierres ou galets) et inscrire 

dessus au marqueur noir indélébile : 

« Hosanna ! », « Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur » ou « Hosanna au plus haut des 

cieux ». Tout en respectant les règles du confinement, aller les déposer dans un endroit 

significatif : sur le chemin de l’église, d’une chapelle, du cimetière.  

 

 

 

 

Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Regarder cet évangile en dessin animé : https://www.youtube.com/watch?v=BrMyE5sq5h8 

Chanter des chants de louange : voir ci-dessus 

Colorier : https://drive.google.com/file/d/1CIkeYDERPB9zc285sPwgvOQYl2iJnE0U/view?usp=sharing 

 

      Prière 2 

     Activité  3 
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En famille, nous nous rassemblons au coin prière, nous allumons une bougie et faisons 

le signe de croix. 

Comme dimanche dernier, commençons par un beau signe de croix : « Nous sommes 

rassemblés, en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Seigneur, nous 

nous arrêtons quelques instants au milieu des activités de notre vie, pour nous tourner 

vers toi. » 

Les lectures sont celles de l’institution de 

l’eucharistie (première lettre de Paul aux 

Corinthiens, 11,23-26) et du lavement des pieds 

(Jean 13,3-17).  Nous les avons adaptées pour 

les enfants en un seul récit. 

Avant la fête de la Pâque, au cours d’un repas, Jésus se lève de table, dépose ses 

vêtements, prend un linge qu’il noue autour de sa taille. Puis il met de l’eau dans un 

bassin et il commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge. Il 

leur dit : 

« Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous 

dites bien car je le suis. Donc si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, 

vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car c’est un exemple 

que je vous ai donné pour que vous fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. 

Heureux êtes-vous si vous le faites. » 

Au cours du repas, il prend le pain, et après avoir rendu grâce, il le bénit, le rompt et 

dit : 

« Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». De même 

après le repas, il prend la coupe de vin en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 

en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. » 

Chaque fois en effet que nous mangeons ce pain et que nous buvons à cette coupe, 

nous annonçons la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne. 

 

Partage en famille : 

Jésus nous demande de faire mémoire, c’est-à-dire de refaire ce qu’il a fait, pour le 

rendre présent.  

Jeudi Saint – 9 avril  

La Cène du Seigneur 



Il a lavé les pieds de ses disciples et il me demande de faire la même chose : est-ce 

que j’ai bien compris ? Qu’est-ce que je pourrais faire, moi aussi, pour servir les 

autres ? Dans ma famille ? En dehors de ma famille ? 

Jésus donne sa vie et se donne dans le pain. Nous faisons mémoire de ce repas de 

Jésus à chaque eucharistie. Nous faisons mémoire de Jésus qui se donne dans le pain : 

nous devenons le corps du Christ ensemble aujourd’hui avec tous ceux qui croient en 

lui à travers le monde. Nous pouvons nous aussi donner notre vie avec amour… 

Qu’est-ce qui me demande un effort d’amour et que je pourrais faire comme Jésus ? 

 

Un adulte dit la phrase suivante :  

Aujourd’hui, Seigneur, je m’engage à t’imiter : je 

vais essayer de servir chacun autour de moi 

avec amour. Dans mon cœur, je réfléchis à ce 

que je pourrais faire… 

Puis, ensemble, nous disons le Notre Père : 

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. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 

jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Amen 

 

Retourner dans le(s) livret(s) de caté de l’année, 

ou dans mes souvenirs : voir ce qui nous frappe, 

quel visage de Jésus, quelle attitude, quelle 

parole, nous touche particulièrement 

aujourd’hui ? Comment allons-nous essayer de 

la vivre, nous, aujourd’hui, avec nos proches, pour rendre Jésus présent parmi nous ? 

Nous pouvons faire un dessin collectif qui nous aidera à nous rappeler notre 

engagement tout au long de la journée et nous l’affichons en vue, dans un endroit de 

passage. 

 

 

Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Chanter des chants pour prier :  

- Comme lui : https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk 

- Voici le Corps et le Sang du Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=vg913xsbxsI 

Colorier : https://drive.google.com/open?id=10akzfrWhSLehmSw62S5KbNp-0i-_2-oG 

https://www.youtube.com/watch?v=8Y7En_6pZMk
https://www.youtube.com/watch?v=vg913xsbxsI
https://drive.google.com/open?id=10akzfrWhSLehmSw62S5KbNp-0i-_2-oG


 

 

 

Aujourd’hui nous allons vivre la passion de Jésus 

en faisant un chemin de croix : le mot 

« passion », c’est un mot latin qui veut dire 

souffrir. La passion de Jésus, ce sont les souffrances qu’il a vécues depuis son 

arrestation jusqu’à sa mort. Le chemin de croix, c’est une célébration, souvent aussi 

une procession, qui commémore 14 moments particuliers de la passion de Jésus. Nous 

les vivons en nous faisant proches de Jésus. 

Suivant l’âge des enfants et le temps dont vous disposez, nous vous proposons deux 

chemins de croix, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. 

- Pour les enfants plus jeunes :  

https://drive.google.com/file/d/1sVi3aKSK-

5brYFSumqcgds0DaV8Do7sT/view?usp=sharing 

- Pour les plus grands enfants : 

https://drive.google.com/file/d/1KhOmvG8vPO_aTe5vpW14ooK1tf_5XTpa/view

?usp=sharing 

 

Après ce chemin de croix, pour terminer la prière :  

Jésus nous donne sa vie par amour : il est venu pour nous dire tout l’amour de Dieu et 

pour être à nos côtés, au risque de sa vie. Il ne choisit pas de mourir mais, en continuant 

à aimer dans sa Passion et sur la croix, il porte toutes nos souffrances. Dieu retient 

toute sa puissance : il n’est qu’amour, il vit et meurt comme tout homme. 

Seigneur, aujourd’hui nous te demandons d’être proche de ceux que nous 

connaissons et qui souffrent : (on peut citer ceux à qui on pense, qui sont malades, ou 

en prison, qui se sentent seuls, rejetés ou isolés, ou citer des personnes récemment 

décédées). 

 

Nous préparons une carte que nous envoyons à 

une personne qui souffre à cause de la maladie 

ou de la solitude. 

 

 

Vendredi Saint – 10 avril  

La Passion du Seigneur 

Chemin  

de Croix 

https://drive.google.com/file/d/1sVi3aKSK-5brYFSumqcgds0DaV8Do7sT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sVi3aKSK-5brYFSumqcgds0DaV8Do7sT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhOmvG8vPO_aTe5vpW14ooK1tf_5XTpa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KhOmvG8vPO_aTe5vpW14ooK1tf_5XTpa/view?usp=sharing


Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Au lieu de lire le chemin de croix dans le coin prière, on peut aller dans le jardin en 

créant un cheminement : les 14 stations seront marquées chacune par une grosse 

pierre ou par une petite croix de bois rapidement fabriquée avec des morceaux de 

branches et une cordelette. Ensemble on marche d’une station à l’autre en priant à 

chaque station : on regarde le dessin et on lit la méditation. 

Regarder cet évangile en dessin animé : sur Bible Tube Enfant : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0, l’histoire de Pâques. Aujourd’hui ce serait 

bien de s’arrêter après 3 min 10, juste après la mort de Jésus. 

Lire la passion en BD : http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/medias/files/crucifie-2.jpg 

Avec de grands enfants, on peut lire le récit de la Passion à plusieurs voix : l’un fait le narrateur, 

un autre Jésus, un troisième la foule. En voici le lien : 

https://drive.google.com/open?id=1CIkeYDERPB9zc285sPwgvOQYl2iJnE0U 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/medias/files/crucifie-2.jpg
https://drive.google.com/open?id=1CIkeYDERPB9zc285sPwgvOQYl2iJnE0U


 

 

Nous nous rassemblons pour un bref temps de prière, devant une croix, mais sans 

bougie allumée aujourd’hui, avec une statue, une icône ou une image de Marie. 

Seigneur, nous voici devant toi, nous nous rappelons ta mort, la tristesse de tes amis. 

La lecture du jour est celle de la mise de Jésus 

au tombeau (Jean 19,38-42). Le texte est  

adapté pour les enfants. 

Joseph d’Arimathie suivait Jésus en secret par 

peur des Juifs. Après la mort de Jésus, il 

demanda au chef romain pour pouvoir enlever le corps de Jésus.  

Il vint avec des amis et ils enlevèrent le corps de Jésus de la croix. Ils avaient apporté 

un mélange de myrrhe et d’aloès. Ils portèrent le corps, le lièrent de linges, avec les 

aromates, selon l’usage.  

Or il y avait là tout près un jardin, où Joseph d’Arimathie s’était fait tailler dans le roc 

un tombeau neuf. Comme c’était la préparation de la grande fête juive, rapidement, ils 

déposèrent là Jésus. Ils roulèrent la grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en 

allèrent. 

 

Partage en famille :  

Les amis de Jésus sont tristes de sa mort, tristes parce qu’ils ne comprennent pas 

comment tout ce qu’ils ont vécu avec Jésus peut être fini. Nous aussi, il nous arrive 

d’être tristes, de nous sentir comme enfermés dans l’obscurité : qu’est ce qui est lourd 

pour moi ? Qu’est-ce qui me pèse et m’enferme ? De quoi voudrais-je être délivré ? 

 

Un adulte lit la prière : 

Seigneur, parfois nous sommes nous aussi très 

tristes, comme enfermés dans un tombeau : la 

vie, alors, ne nous paraît pas belle. Nous 

déposons ce qui nous pèse auprès de toi. 

Nous nous tenons à côté de Marie, qui a été proche de toi pendant toute ta vie. Au 

tombeau, elle devait être très triste, elle aussi. Pourtant nous savons qu’elle a toujours 

Samedi Saint – 11 avril  

Mise au tombeau 



eu confiance dans les difficultés, elle gardait toutes choses en son cœur et priait. 

Donne-nous la confiance et l’espérance de Marie. 

Ensemble, nous disons le Je vous salue, Marie : 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère 

de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 

Nous préparons une belle bougie, dans un 

endroit bien visible de la maison, mais nous 

attendrons demain pour l’allumer : Pâques, c’est 

la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la 

lumière sur les ténèbres. 

On peut prendre une bougie et la décorer en collant des fleurs, un dessin, dessus. Ou 

déposer une simple bougie sur un plateau ou une grande assiette joliment décorée. 

 

 

Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Regarder la suite du dessin animé : sur Bible Tube Enfant : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0, l’histoire de Pâques. Aujourd’hui ce serait 

bien de s’arrêter après 4 minutes, juste après la mise au tombeau de Jésus. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0


 

J’imagine que plus d’un enfant se lèvera tôt pour aller chercher 

les œufs : on pourrait proposer un temps de prière à ce moment-

là si c’est possible. 

 

La lecture du jour est un des récits de la 

résurrection : le tombeau vide… (Jean 20,1-10). 

Le récit est adapté pour les enfants. 

Le premier jour de la semaine, après la fête juive, 

Marie de Magdala vient de bonne heure au 

tombeau, quand il fait encore sombre. Elle aperçoit la grosse pierre du tombeau, roulée 

sur le côté de l’entrée !  

Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre et Jean et leur dit « On a enlevé le 

Seigneur du tombeau, nous ne savons pas où on l’a mis ». 

Pierre et l’autre disciple se rendent au tombeau. Ils courent tous les deux ensemble 

mais Jean, plus rapide que Pierre, le devance à la course et arrive le premier au 

tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges à terre, pourtant il n’entre pas. Alors arrive 

aussi Simon-Pierre, qui le suit : il voit les linges à terre et entre. Alors Jean entre aussi. 

Il voit et il croit. 

 

Partage en famille :  

S’imaginer, tôt le matin, il fait à peine jour, les femmes, les disciples sont dans la 

tristesse, ils sont abattus et devant le tombeau vide ils ne comprennent rien d’abord. 

Relire la fin du verset 8 de Jean : Il vit et il crut. Faire réagir les enfants sur ces mots : 

on a souvent besoin de voir, ou même de toucher pour croire. Ici il voit et donc il croit. 

En fait il n’a pas vu grand-chose ! Et nous pourquoi croyons-nous en la résurrection ? 

Parce que les disciples l’ont raconté, qu’ils en ont parlé à tout le monde, que rien n’a 

pu les en empêcher, même la prison ou les punitions et que c’est ainsi que cette Bonne 

Nouvelle est arrivée jusqu’à nous... Nous croyons parce que nous avons confiance en 

leur parole. Ça n’empêche pas d’avoir beaucoup de questions !... 

Est-ce que je crois que Jésus est proche de moi ? Qu’est-ce que cela change pour moi 

de croire que Jésus est vivant aujourd’hui ? 

 

Dimanche 12 avril  

Pâques 



Un adulte dit : 

Tu es vivant, Jésus ! La vie est plus forte que la 

mort ! Dans ma vie aussi, tu viens me sortir de 

mon tombeau, de l’ombre… Tu me relèves, tu 

marches à mes côtés.  

Donne-moi le regard de la foi, dans chaque circonstance.  

Mon cœur est dans la joie et je veux chanter alleluia !!! 

Ensemble, on peut chanter un chant connu (avec des alleluia !!) ou l’un de ceux-ci : 

- Par toute la terre : https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs 

- Criez de joie, Christ est ressuscité : https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM 

- Il est temps de quitter vos tombeaux : https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk 

- Christ est ressuscité, alleluia : https://www.youtube.com/watch?v=LQ-R3Wum1CU 

 

 

Nous pouvons peindre une croix de couleurs 

joyeuses, inscrire dessus « Jésus est vivant » ou 

« Jésus est ressuscité » et l’afficher dans un lieu 

signifiant : la porte de l’église, d’une chapelle… 

Ou alors, nous pouvons peindre une croix du Ressuscité sur une carte, comme 

proposé dans le document ci-dessous, par exemple, et l’envoyer à une personne à qui 

on sait que cela fera plaisir : https://drive.google.com/file/d/1MFiuJYlBZd7xFd9InJPeL-

rIbL5X_j1q/view?usp=sharing. 

 

 

 

Si vous avez plus de temps ou que vous souhaitez aller plus loin : 

Terminer de regarder le dessin animé sur Bible Tube Enfant : 

https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0. 

Regarder la courte (1 min 16 sec) vidéo, sur Théobule, intitulée « Qui a ressuscité 

Jésus ? » : https://www.theobule.org/video/qui-a-ressuscite-jesus/460 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CpWILwqjICs
https://www.youtube.com/watch?v=dmBzcQb6RTM
https://www.youtube.com/watch?v=FBlBWdWYgdk
https://www.youtube.com/watch?v=LQ-R3Wum1CU
https://drive.google.com/file/d/1MFiuJYlBZd7xFd9InJPeL-rIbL5X_j1q/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
https://www.theobule.org/video/qui-a-ressuscite-jesus/460

