
SDC Châlons en Champagne 

 
Déroulement de la rencontre pour préparer la Semaine Sainte 

 

Enjeu :  

Nous entrons avec Jésus dans ce qui constitue le cœur de notre foi chrétienne. Même crucifié, Jésus est plus fort que 
la mort et Dieu le ressuscite. Jésus donne sa vie pour l’humanité. L’espérance de la résurrection fait vivre les 
chrétiens aujourd’hui. 
 

Objectifs :  
- Faire découvrir ces temps forts de la vie de Jésus que sont la Cène (le dernier repas), la passion et la résurrection. 
- Permettre aux enfants de découvrir que la mort de Jésus est un signe d’Amour pour tous les hommes. 
 

Matériel : des fiches enfants et un calendrier liturgique. 

 

Etape 1 : Découverte des événements de la Semaine Sainte  
 

➢ Distribuer la fiche aux enfants et les laisser faire le quizz.  
Réponses : 1) faux, 2) vrai, 3) faux, 4) vrai, 5) vrai, 6) faux, 7) vrai, 8) vrai. 

 

➢ Corriger le quizz en faisant une petite catéchèse.  

• N° 6 : La foule ne crie pas « Alléluia » qui signifie « Louez Dieu ! » mais elle crie « Hosanna ! » qui est un mot 
hébreu qui veut dire « donne le salut », « sauve-nous donc ». 

• N° 7 : Pâques est différent du mot Pâque. A Pâques on rappelle la pâque juive et on fête la résurrection de 

Jésus. C’est pour les différencier qu’on met un « s » à Pâques (la fête chrétienne). Pâques est la fête la plus 
importante pour les chrétiens. 

• N° 8 : La Pâque est une fête juive. Les juifs se souviennent de la libération du peuple hébreu esclave en 
Egypte. Il a été guidé par Moïse. Les Juifs font un repas en souvenir de cet événement, ils mangent un 
agneau et du pain sans levain.  

 

➢ Vous prenez un calendrier liturgique et vous situez avec les enfants, les Rameaux, Le Jeudi Saint, le 
Vendredi Saint et Pâques. Vous pouvez aussi regarder les couleurs liturgiques. 

 

Repères pour les couleurs liturgiques :  

• Le violet : dit l'attente, le changement de vie, la pénitence. C’est aussi la couleur utilisée lors des obsèques. 

• Le blanc : dit les jours de fête. C'est la couleur de la Résurrection, de la Transfiguration, de la Lumière. (Jeudi 
Saint et Pâques). 

• Le vert : c'est la couleur de l'espérance : de la terre abreuvée, de la vie, des premières feuilles du 
printemps....  

• Le rouge : symbolise l'Amour divin, la Vie offerte et l'Esprit Saint (Rameaux et Vendredi Saint). 
 
 

Etape 2 : Le Jeudi Saint  
 

➢ Situer le texte que vous allez lire avec les enfants. Il fait partie des lettres que les apôtres ont écrites aux 
premiers chrétiens pour les aider. L’auteur saint Paul n’a pas vécu avec Jésus mais il transmet ce qu’il a 
appris des Apôtres. Il a écrit des lettres aux nouvelles communautés chrétiennes, celle que nous allons lire 
s’adresse aux habitants de Corinthe.  

➢ Lire le texte de la lettre de St Paul aux Corinthiens 11, 23-26, avec les enfants.  
➢ Expliquer les mots difficiles avec la fiche et ceux ci-dessous. 

- Ce texte raconte le dernier repas de Jésus pris avec ses Apôtres la veille de sa mort, on l’appelle « la 
Cène » ce qui signifie repas du soir, « cena » en latin. 
- Le mot eucharistie vient du mot grec signifiant : action de grâce.  



- Nouvelle Alliance : Jésus est la Nouvelle Alliance. Il est la Parole de Dieu et enseigne le véritable Amour 
pour vivre en Alliance avec Dieu et avec les hommes : aimer Dieu et aimer son prochain est le cœur de la Loi 
de l’Alliance.  

➢ Partager sur le texte avec la fiche. 
Faire mémoire, il ne s’agit pas d’un simple souvenir. Faire mémoire de Jésus consiste à continuer à agir 
comme Lui et à croire qu’Il continue aujourd’hui encore à nous donner sa vie, qu’Il est présent parmi nous 
sous le signe du pain et du vin consacrés.  
 
Le Jeudi Saint, l’Eglise célèbre la messe en mémoire de la Cène du Seigneur.  

 
➢ Inviter les enfants à venir vivre la messe du Jeudi Saint. 

 
 

Etape 3 : Le Vendredi Saint  
 

➢ Jésus n’a pas que des amis : il y a les sadducéens (grands prêtres), les pharisiens (juifs fervents) et les 
scribes (docteur de la loi). Ceux-ci pensent que Jésus menace l’ordre religieux en ne respectant pas les rites 
et les lois juives. Ils reprochent à Jésus de fréquenter des personnes de mauvaise vie et de pardonner les 
péchés. 

➢ Reprendre chronologiquement les événements du Vendredi Saint.  
➢ Prendre un temps de prière et se positionner devant la croix de Jésus. 
➢ L’animateur lit la prière de la fiche puis laisse un temps de silence.  
➢ Demander aux enfants d’écrire une prière personnelle dans le cadre ou quelques mots qu’ils veulent garder 

dans leur cœur. Ceux qui le désirent peuvent lire ce qu’ils ont écrit. 
➢ Terminer par un « Notre Père ». 

 
➢ Inviter les enfants à participer au chemin de croix, s’il y en a un sur la paroisse. 

 
 

Le Samedi Saint,  
 

Chaque chrétien est invité à se recueillir pour se souvenir que Jésus est réellement mort et a vraiment été mis dans 
un tombeau. Le long silence du Samedi Saint nous tient dans l’attente de la résurrection, nos cœurs s’apprêtent à 
goûter la joie de Pâques.  
 

Etape 4 : La veillée Pascale et la fête de Pâques   
 

Le mot Pascal est un adjectif rattaché au mot Pâques. 
 
➢ Les enfants relient les dessins qui représentent les symboles de la Veillée Pascale à une phrase. 

 

• L’Eucharistie : c’est un sacrement. A chaque messe, Jésus Christ nous nourrit et nous donne la Vie de Dieu.  

• La Parole : elle raconte toutes les merveilles que Dieu a faites pour son peuple : c’est une longue histoire qui 
commence dès la création du monde. Dieu a donné la Vie et Il veut que la Vie soit bonne. Pendant la messe 
de la Veillée Pascale, les textes nous parleront d’exode, de passage, de résurrection. 

•  Le feu : il signifie la victoire de la lumière sur les ténèbres. Au début de la veillée Pascale, le cierge de 
Pâques allumé dans la nuit symbolise le Christ ressuscité, lumière du monde. Sa flamme se transmet au 
cierge que chaque fidèle tient dans la main. 

• L’eau : rappelle le passage de la mer Rouge. Nous nous souvenons de notre baptême, nous mourons au 
péché, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Nous faisons alliance avec Dieu d’une manière toute nouvelle. 

 

➢ Prendre le chant avec les enfants : Le Christ est vivant ! Alléluia ! (I 214)   
➢ Les enfants peuvent colorier le mot Alléluia ! 

 
Alléluia ! : C’est une acclamation qui vient de l’hébreu et qui signifie : « Louez Dieu ». Elle est caractéristique de la 
fête de Pâques. 


