
La Veillée Pascale 
 

 
 
Chant : Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l’univers ! 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Pâques 
 

Bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, 
Il est vivant pour toujours. 

 
La vie est plus forte que la mort ! 

 
 

 
 

SDC de Châlons en Champagne 
 

LA SEMAINE SAINTE 
 

Entoure la bonne réponse 
 
1 - La Semaine Sainte suit la fête de Noël Vrai Faux 
 

2 - La Semaine Sainte précède la fête de Pâques Vrai Faux 
 

3 - La Semaine Sainte commence le mercredi des cendres Vrai Faux 
 

4 - La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux Vrai Faux 
 

5 - Le dimanche des Rameaux célèbre l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. Vrai Faux 
 

6 - « Alléluia » criait la foule au passage de Jésus à son 
entrée à Jérusalem Vrai Faux 
 

7 - Pâques est la fête la plus importante des chrétiens Vrai Faux 
 

8 - Le mot « Pâque » écrit sans s désigne une fête juive Vrai Faux 
 
 
Situe la Semaine Sainte sur un calendrier liturgique. 
 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 

 
 
 
 
 
 
 
 

Relie chaque phrase à 

un dessin : 
o C’est un sacrement. 

 

o Elle raconte les 

grandes actions de 

Dieu pour son 

peuple. 

 

o Il signifie la victoire 

de la lumière. 

 

o Elle rappelle le 

passage de la mer 

Rouge et le baptême. 

 



Le Jeudi Saint 
   
Parole de Dieu 
Lettre de St Paul aux Corinthiens 11, 23-25 
Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous 

l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, 

ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :« Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela 

en mémoire de moi. » 
 
Explications des mots du texte : 
Rendre grâce : remercier. 
Rompit : coupa, partagea. 
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. 
 
Temps de partage sur le texte 
 

• En t’aidant du texte, complète les paroles de Jésus :  
 

« Ceci est mon ______________, qui est pour ______________. 

Cette ________________ est la Nouvelle _____________________ en 

mon ____________________. » 

 

• Qu’est-ce que Jésus nous demande à la fin de ce texte ? 
 
 
 
 
Jésus offre sa vie par amour pour libérer les 
hommes de la mort et du mal.                   

 
 

Le Vendredi Saint 
 

➢ Jésus n’a pas que des amis. D’après toi, qui ne l’aimait pas ? 
➢ Rappelle-toi les événements de ce Vendredi Saint : 

-  Jésus fut arrêté au Jardin des Oliviers et conduit devant le tribunal des Juifs. 
-  Pierre, l’ami de Jésus prend peur et le trahit. Il dit : « je ne le connais pas ». 
-  Jésus est emmené au tribunal des Romains. 
-  Jésus est condamné à mourir sur une croix. Il est crucifié, son corps est livré, son 
sang est versé, sa vie est donnée pour tous les hommes. 
-  Le corps de Jésus est enveloppé dans un drap de lin et déposé dans un tombeau. 
 

Temps de prière 
 

        

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Buvez, ceci est mon sang 

versé pour la multitude » 

« Père, entre tes mains 

Je remets mon esprit » 

Tu peux écrire ici ta prière. 

Aimez comme Jésus aime ! 
 

Jésus, tu t’es laissé arrêter  

comme un criminel. 

Tu as accepté les insultes, 

les moqueries, la torture,  

tu as été condamné à mort 

car tu disais que pour aimer Dieu, 

il fallait aimer tous les hommes, 

même les plus pauvres, 

les plus rejetés. 

Tu as offert ta vie  

afin que tous sachent 

« qu’il n’y a pas de plus grand   

amour que de donner sa vie  

pour ceux qu’on aime. » 


