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Rencontre d'éveil à la Foi 
 

La semaine sainte 

 
Cette rencontre est à vivre dans la deuxième moitié du Carême, pour se préparer à vivre la semaine sainte 
et Pâques. 
 
 

Parole de Dieu :   Les récits de la Passion et de la résurrection. 

Visée pédagogique : Découvrir la semaine sainte 

Attitude spirituelle : Accueillir l'amour de Jésus qui donne sa vie pour nous. 
 

 

En lien :  

 Chant "Hosanna pour le roi".  
Paroles et Musique : Nancy Seauve, Jeunesse en Mission, 2006 

 Chant "Par amour pour nous".  
Paroles et musique : Jean-François Kieffer. Je chante Dieu toute l'année. Mame-Edifa 2011. 

 Chant "Chantons pour Dieu, alléluia !".  

Paroles et musique de Gaela Couix. Extrait du document d'éveil à la foi Cadeaux de Dieu. ADF-Bayard 

Musique 

 

 

Annexes : 

 Annexe 1 : Silhouettes et explications pour réaliser le chemin de la semaine sainte pour le groupe 

 Annexe 2 : Bricolage « Chemin de la semaine sainte » à fabriquer par les enfants 

 Annexe 3 : Cartes prières et cartes chants 

 Annexe 4 : Images pour illustrer chaque jour saint  

 

 
Sources :  

 Images de l'annexe 4 : Récits bibliques en images pour les enfants de 4 à 8 ans.  
De Hedwig Berghmans et Gaëtan Evrard. Averbode 

 

 
 
 
Merci à Béatrice pour l'idée du chemin et à Rocio pour la silhouette du Christ. 
 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ogYG5LGaeSc
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg
https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-1-Silhouettes-Chemin-semaine-sainte-en-grand-pour-groupe.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Bricolage-Chemin-semaine-sainte.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-3-Cartes-prieres-et-cartes-chants.pdf
https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-4-Images-passion-resurrection.pdf
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La semaine sainte 

 
 

1. Accueil et rassemblement 
 

 Accueil et rappel de la séance précédente 
 
Prendre le temps de s'accueillir les uns les autres… 
 
Vous rappelez-vous ce que nous avons découvert la dernière fois ? 
Laisser les enfants dire avec leurs mots, afficher les silhouettes et le chemin de carême pour les aider. 
 Jésus rencontre une femme, une Samaritaine. 

Jésus lui demande à boire. Jésus lui promet l'eau vive de Son amour… 
C'est le temps du Carême. 

 
Faire parler les enfants à partir de leur chemin de carême.  
Ont-ils accueilli l'eau vive de l'amour de Dieu en prenant du temps pour 
prier ? Ont-ils laissé cet amour déborder en partage, en service, en 
pardon, … 
Leur chemin est-il décoré de plein de petites gouttes d'eau vive ? 
 
Si besoin, redire le sens du Carême :  
Le Carême, c'est comme un chemin qui dure 40 jours. 
Au bout de ce chemin de 40 jours, nous fêterons Pâques.  
Nous nous rappellerons que Jésus est mort sur la Croix, et nous fêterons sa Résurrection. 
Pendant le temps du Carême, nous sommes invités à nous rapprocher de Jésus, à prendre du temps pour 
prier et accueillir son amour. Nous sommes invités aussi à aimer mieux comme Jésus nous l'apprend : à 
partager, à rendre service, à donner de la joie autour de nous… 
 
Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Jésus a donné sa vie par amour pour nous.  
 

 Apprentissage des refrains qui accompagneront notre chemin 
 
Apprendre les refrains qui serviront sur notre chemin : 
 

 Hosanna pour le Roi – Bande sonore en ligne :  "Hosanna pour le roi".  
 
Hosanna pour le Roi 

Hosanna pour le Roi Jésus 

Hosanna pour le Roi 

Jésus-Christ le Fils de Dieu. 

Hosanna pour le Roi 

Hosanna pour le Roi Jésus 

Hosanna pour le Roi 

Venu comme il l'a promis. 

 

 C'est par amour pour nous – Bande sonore en ligne : "Par amour pour nous" - Partition en page 8. 
C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ogYG5LGaeSc
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2. A la suite de Jésus, mort et ressuscité 
 
Introduction :  
 
À la fin du carême, nous allons célébrer la mort et la résurrection de Jésus.  
Nous allons découvrir aujourd'hui ce qui s'est passé pour Jésus lors de sa dernière semaine, comment il a 
donné sa vie par amour pour nous : il est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. La vie est plus forte que 
la mort ! 
Aujourd'hui, nous n'allons pas écouter une seule histoire dans le gros livre de la Bible, mais plusieurs. 
Nous allons suivre Jésus jour après jour, c'est comme un chemin. Nous allons donc commencer par 
construire le chemin. 
 
 Construire le chemin : boîte + chemin 

 
 
 
 
 
 
Pour bien montrer que les récits que nous allons faire viennent de la Bible, lire dans le gros livre et non sur 
votre feuille de papier (en ayant mis entre les pages de votre Bible le texte abrégé !!). 
 
Le dimanche des Rameaux :  
 
 Lire dans la Bible : 

 

Le dimanche des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il est monté sur un petit âne.  
Et toute la foule l’accueille avec joie.  
Les gens coupent des branches dans les arbres, on appelle ça des rameaux.  
Les gens agitent les branches ; ils jettent leurs manteaux par terre pour faire un chemin à Jésus.  
Ils crient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, tu es notre roi ! » 

 
 Montrer l'image représentant l'entrée de Jésus à Jérusalem (cf annexe 4). 
 Et faire reformuler aux enfants ce qui s'est passé. 

Où se passe l'histoire ? Que fait Jésus ? Que font les gens ?  
 
 Sur le chemin, mettre les palmes et le panneau "Dimanche des Rameaux" 

 
 

 Comme la foule à Jérusalem à l'époque de Jésus, nous allons chanter : Hosanna !  
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner des rameaux aux enfants et chanter en les agitant. 
 
Hosanna pour le Roi 

Hosanna pour le Roi Jésus 

Hosanna pour le Roi 

Jésus-Christ le Fils de Dieu. 

Hosanna pour le Roi 

Hosanna pour le Roi Jésus 

Hosanna pour le Roi 

Venu comme il l'a promis. 
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Le jeudi Saint 
 
 Lire dans la Bible :  

 

Le jeudi, Jésus rassemble ses amis pour un dernier repas avec eux. Il sait qu’il va mourir.  
Au cours de ce repas, Jésus fait deux gestes étonnants. 
Au milieu du repas, il se lève, il enlève son vêtement, il prend un tissu qu'il attache à sa ceinture, puis il se 
met à laver les pieds de ses disciples.  
Simon-Pierre commence par refuser : Ce n’est pas possible que Jésus se baisse ainsi pour lui laver les pieds. 
Jésus est le maître, pas le serviteur !  
Mais Jésus insiste. Il lave les pieds de tous ses amis, même de Simon-Pierre. 
Quand il a terminé, Jésus parle avec ses amis :  
« C’est un exemple que je vous ai donné. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » 

 
 Montrer le dessin du lavement des pieds (cf annexe 4) 
 Faire reformuler aux enfants ce qui s'est passé :  

Avec qui Jésus est-il ? À quel moment de la journée cela se passe-t-il ? Que 
fait Jésus ? Que dit Jésus à ses amis après leur avoir lavé les pieds ? À votre 
avis, que pouvons-nous faire nous aussi pour suivre l'exemple donné par 
Jésus ?  
 
 Sur le chemin, mettre la table avec la cruche et le panneau Jeudi Saint. 

 
 Chanter (avec éventuellement le couplet 1) : 

  
C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui.  
 

1. Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis,  

En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit :  

« Faites-vous serviteurs de vos frères, comme moi ! »  

 
 Lire dans la Bible : 

  

Au cours de ce même repas, Jésus prend du pain, il prie, il partage le pain et le donne à ses disciples en 
disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. »  
Puis il prend une coupe de vin, il la donne à ses amis en disant : « Prenez, buvez, ceci est mon sang. »  
Puis il dit : « Faites cela en mémoire de moi. » 
 

 
 Montrer le dessin de la Cène. 
 Faire reformuler aux enfants ce qui s'est passé :  

Que fait Jésus ? Que dit-il ? Savez-vous quand est-ce que les chrétiens refont 
ces gestes et redisent ces paroles de Jésus ? 
 
 Sur le chemin, mettre la table avec le pain et le vin. 

 
 Chanter (avec éventuellement le couplet 2) :  

 
C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui.  

 

2. Tu partageas le pain : « Prenez et mangez-en-tous »,  

Puis la coupe de vin : « Prenez et buvez-en-tous,  

C’est mon corps et mon sang que je donne pour vous ! »  
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Le Vendredi Saint 
 
 Lire dans la Bible : 

 

Le vendredi, Jésus est arrêté, il est condamné à mort.  
On se moque de lui en lui mettant une couronne d’épines sur la tête.  
On lui donne des coups de fouet.  
Il doit porter sa croix jusqu’à la colline du Golgotha. C’est lourd.  
Les soldats le clouent sur la croix. 
Jésus prie : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. »  
A trois heures de l’après-midi, Jésus meurt. 

 
 Faire reformuler aux enfants ce qui s'est passé : Que s'est-il passé pour Jésus le vendredi ? 

 
 Sur le chemin, mettre la croix et le panneau Vendredi Saint. 

 
 
 
 
 
 
 Jésus est mort. Il est vraiment mort.  

Prendre un cutter et couper le chemin soigneusement construit : tout s'écroule…  
Laisser du silence ou s'exprimer les réactions des enfants.  

                 
 

 Puis, reprendre la lecture dans la Bible en montrant l'image de la mise au tombeau (cf annexe 4)  
 

Jésus est mort, il a donné sa vie par amour pour nous.  
Pour ses amis, tout s'écroule.  
Le soir, les amis de Jésus viennent prendre son corps. Ils le mettent dans un 
tombeau.  
Et ils ferment le tombeau en roulant une grosse pierre devant.  
Puis ils rentrent chez eux, tout tristes. 

 
 Sur le chemin, mettre une grosse pierre. 

 
 Chanter (avec éventuellement les couplets 4 et 5) : 

 

C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui. .  
 

4. Les bourreaux t’ont frappé et se sont moqués de toi,  

Puis tu fus condamné à mourir sur une croix.  

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ! »  
 

5. Comme un agneau sans voix, tu as marché vers la mort  

Et cloué sur le bois, tu nous as livré ton corps…  

« Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit ! » 
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Le dimanche de Pâques 
 
 Lire dans la Bible : 

 

Le dimanche matin, Marie-Madeleine, une amie de Jésus, se rend au tombeau.  
C'est très tôt le matin, il fait encore noir. Elle s'aperçoit que la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée. 
Elle court donc chercher Simon-Pierre et Jean, deux disciples de Jésus.  
Elle leur dit : "On a enlevé Jésus de son tombeau. Nous ne savons pas où on l'a mis." 
 
Pierre et Jean partent en courant pour aller au tombeau.  
Jean arrive le premier. Il se penche, il voit le tissu qui avait servi à envelopper le corps de Jésus posé à plat. 
Mais il n'entre pas dans le tombeau. 
Simon-Pierre arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il voit le tissu posé à plat.  
 
Alors Jean, qui était arrivé le premier, rentre dans le tombeau. Il voit et il croit.  
Il comprend que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant ! 
 

 
 Faire reformuler aux enfants : 

Que découvre Marie-Madeleine quand elle arrive au tombeau ? Que fait-elle quand elle découvre le 
tombeau vide ? Comment s'appellent les deux amis de Jésus qui courent au tombeau ? Que voit Pierre 
quand il rentre dans le tombeau ? Que voit Jean quand il rentre dans le tombeau ? Qu'est-ce que Jean 
comprend quand il voit cela ? 
 
 Sur le chemin :  

Ouvrir le tombeau, mettre l'arbre en fleurs et allumer la bougie. 
 

 
La mort est vaincue. La vie est plus forte que la mort ! 
 
 Chanter : Chantons pour Dieu, Alléluia ! - Bande sonore : "Chantons pour Dieu, alléluia !". 

 
1. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Frappons des mains, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

 

2. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Tapons des pieds, Alléluia ! 

Le cœur en joie, Alléluia ! 

Alléluia ! 

3. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Levons les bras, Alléluia ! … 

 

4. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Claquons des doigts, Alléluia !... 

 

5. Chantons pour Dieu, Alléluia  

Sautons bien haut, Alléluia !... 

https://www.youtube.com/watch?v=H9M_NEfL7Gw
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3. Bricolage : Chemin de la semaine sainte 
 
Un chemin de la semaine sainte en plus petit, à fabriquer ensemble et à rapporter à la maison, pour faire 
mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. 
 

 
 

 Mode d’emploi et éléments à imprimer en annexe 2 
 
 
 
 

4. Prière = Notre réponse à la Parole 
 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin de 
gigoter.  
 
Commencer par le chant Signe de croix : 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen (bis) 

1. Dieu trois fois Saint nous te chantons 

En ton amour nous sommes rassemblés. 

2. Seigneur nous sommes tes enfants 

C’est notre joie nous sommes baptisés 

 
Seigneur, nous sommes rassemblés autour de Toi.  
Nous avons découvert comment tu as donné ta vie par amour pour nous. 
 Tu es mort sur la croix, mais le 3e jour tu es ressuscité !  
Tu es vivant pour toujours. Tu es présent avec nous. 
 
Nous venons tout près de toi, nous faisons silence. 
 
Laisser un temps de silence. 
 
Prière à répéter : 
Jésus, tu as donné ta vie par amour pour nous. 
Quand tu entres à Jérusalem sur un âne, ton cœur est plein d'amour. 
Quand tu laves les pieds de tes disciples, ton cœur est plein d'amour. 
Quand tu partages le pain devenu ton corps, ton cœur est plein d'amour. 
Quand tu meurs sur la croix, ton cœur est plein d'amour. 
Merci de nous avoir tant aimés. 
Merci d'être vivant avec nous aujourd'hui. 
 
Nous le chantons :  
C'est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C'est par amour pour toi que nous te prions aujourd'hui. 

 

Chacun peut dire merci à Dieu avec ses mots. 
Merci Seigneur pour … 

Terminer par un beau signe de la croix. 
  

https://theoservices66.fr/wp-content/uploads/Annexe-2-Bricolage-Chemin-semaine-sainte.pdf
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Les partitions 
 
Refrain : C’est par amour pour nous que tu as donné ta vie,  

C’est par amour pour toi que nous prions aujourd’hui.  
 

1. Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis,  

En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit :  

« Faites-vous serviteurs de vos frères, comme moi ! »  
 

2. Tu partageas le pain : « Prenez et mangez-en-tous »,  

Puis la coupe de vin : « Prenez et buvez-en-tous,  

C’est mon corps et mon sang que je donne pour vous ! »  
 

3. Tu priais au jardin quand les soldats sont venus,  

Ils t’ont lié les mains, tu ne t’es pas défendu.  

Comme un simple voleur, tu fus mis en prison.  
 

4. Les bourreaux t’ont frappé et se sont moqués de toi,  

Puis tu fus condamné à mourir sur une croix.  

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ! »  
 

5. Comme un agneau sans voix, tu as marché vers la mort  

Et cloué sur le bois, tu nous as livré ton corps…  

« Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit ! » 
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