
SDC de Châlons en Champagne 

Déroulement de la rencontre Semaine Sainte – année C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

- Découvrir ce passage de la vie de Jésus : Le lavement des pieds et dernier repas (la Cène), sa passion et sa résurrection 
dont les chrétiens font mémoire lors de la Semaine Sainte. 
- Découvrir la liturgie déployée pendant ce temps de la Semaine Sainte. 
- Permettre aux enfants de mieux comprendre que l’espérance de la Résurrection est au cœur de la vie des chrétiens.  
 
Matériel : 
 

- Un livret par enfant 
- Quelques bibles 
- Crayons de couleur 
- Une bougie 
 
 

❖ Dimanche des Rameaux 
 

Le dimanche précédent Pâques, les chrétiens lisent l’Évangile des Rameaux pendant la bénédiction du buis au 
début de la célébration, et le récit de la Passion de Jésus, dans l’Évangile selon saint Luc pendant la liturgie de la 
Parole. Ce texte ouvre la Semaine Sainte, qui reprend jour après jour les événements décrits dans cet Évangile. 
 

 L’animateur invite les enfants à regarder l’image de la page 2 de leur livret et les laisse s’exprimer. 
 

 Il donne quelques précisions sur cette fête : 
 

• Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem une semaine avant la fête de la Pâque juive 
(= une veille où l'on fait mémoire de Dieu qui, le premier, a veillé pour faire passer son peuple des 
ténèbres à la lumière).  Il est monté sur un âne. La foule crie de joie : « Hosanna ! Hosanna ! ».  Les 
gens étendent leurs vêtements et des branches de verdure par terre, en signe de joie et de respect. Ce 
Jésus qui aime les pauvres et les petits, les gens voudraient tant qu’il soit leur roi.  

• Ce jour-là, à la messe, les croyants font bénir des branches de buis – des rameaux – par le prêtre : ils 
les installeront dans leur maison, souvent près d’un crucifix, pour rappeler la présence de Dieu ou sur 
la tombe d’un être cher. 
 

 L’animateur lit un extrait de St Marc 11, 9-10 : « Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : 
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient (...). Hosanna au plus 
haut des cieux ! » (St Marc 11, 9 -10) 
 

 Il leur demande ensuite de faire le quiz en répondant par Vrai ou par Faux. 
 

 Réponse : 1/F, 2/V, 3/V, 4/V, 5/F 
 

 Pour terminer cette première étape, lire ensemble la prière (Allumer la bougie qui restera allumée jusqu’à 
l’étape du Vendredi Saint) : 

 

 « Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Donne-nous ton Esprit, pour que nous 
suivions ton exemple. » (Anne Gravier) 

La Semaine Sainte commence le dimanche des Rameaux (célébration de l’entrée solennelle du 

Christ à Jérusalem), inclut le Jeudi Saint (célébration de l’institution de l’Eucharistie et le service 

du frère) et le Vendredi Saint (célébration de la Passion du Christ et de sa mort sur la croix). Elle 

s’achève avec la Veillée Pascale, pendant la nuit du samedi Saint au dimanche de Pâques 

(résurrection du Christ). 

 



Les 3 étapes suivantes correspondent aux trois derniers jours de la Semaine Sainte appelés 
Triduum Pascal ». Ils nous font revivre les dernières heures de Jésus qui accomplit l’œuvre 
qui nous apporte la vie éternelle et la force contre le mal : Jeudi Saint, Vendredi Saint et 
Veillée Pascale. 

 
 

❖ Jeudi Saint 
 

 L’animateur invite les enfants à observer les deux images de la page 3 de leur livret et les laisse s’exprimer. 
 

 En s’appuyant sur les commentaires des enfants, l’animateur raconte les derniers moments de Jésus passés 
avec ses apôtres et ce qui leur demande : 

 

 Le jeudi avant Pâques, Jésus prend son Dernier Repas avec ses amis. Cet évènement s’appelle aussi  la Cène  
car il se déroule  au Cénacle. Il leur dit : « Bientôt, vous ne me verrez plus, mais je serai avec vous ». Il prend du 
pain et il dit : «Prenez, mangez : ceci est mon corps. » (Matthieu 26, 26). Puis il prend du vin et dit : « Buvez-en 
tous, car ceci est mon sang. » (Matthieu 26, 27-28), c’est-à-dire « ma vie ». 

 

 Au cours de ce même repas, Jésus lave les pieds de ses disciples.  On lit dans St Jean (13, 5) : « Alors il se mit à 
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. » Il s’agenouille devant chacun 
des douze, leur témoignant ainsi la tendresse qu’il a pour eux. Ses apôtres n’ont pas tout compris. Jésus est 
triste, il est venu apporter l’amour et les gens n’ont pas compris. 

 

 L’Eglise depuis ce jour-là, reconnait le Jeudi Saint comme l’institution de l’Eucharistie. À chaque fois qu’un 
prêtre célèbre la messe, il refait ces gestes et redit les paroles de Jésus, pour que l’assemblée puisse recevoir, 
par le pain de l’hostie, le corps du Christ lors de la communion.  

 

 Il leur demande ensuite de compléter un verset de la Bible en suivant les instructions de la page 3 (Réponse : 
« Faites cela en mémoire de moi. ») et de nommer la scène dont il est question sur la deuxième image (Lavement 
des pieds). 

 

 Pour terminer cette première étape, lire ensemble la prière : 
« Seigneur Jésus, tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Donne-nous ton Esprit, pour que nous 
suivions ton exemple. » (Anne Gravier) 

 
 

❖ Vendredi Saint (Eteindre la bougie) 
 

 L’animateur invite les enfants à observer l’image de la page 4 de leur livret et les laisse s’exprimer. 
 

 L’animateur rentre dans le récit de la passion du Christ : 
Alors que le repas s’achève, Jésus part prier, de nuit au jardin des Oliviers. Les disciples le suivent mais ils ont 
du mal à rester éveillés. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et condamné à mort. Les chefs religieux lui 
reprochent de « se prendre » pour le Fils de Dieu, le « Messie » et de créer du désordre dans la région. On le 
déguise alors comme s’il était un roi avec un manteau et une couronne d’épines. Jésus ne dit rien. Les soldats 
clouent Jésus sur la croix. Jésus meurt. Marie, sa mère et Jean sont au pied de la croix. « Le soleil s’était 
caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes 
mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. » (Luc 23, 45-46). 
C’est en mémoire de ces heures d’épuisement et de souffrance que les chrétiens prient le chemin de croix le 
Vendredi Saint.  
 

 Il demande ensuite de retrouver la phrase cachée dans le tableau qui leur révèlera une des paroles de Jésus 
sur la croix. 

 

 Pour terminer cette première étape, lire ensemble la prière : 
« Jésus quand tu es mort, tous tes amis étaient tristes. Mais tu leur as fait une promesse : tout n’est pas fini, 
une vie nouvelle va commencer ! »  (Anne Gravier) 

 
 



❖ De la Veillée Pascale… 
 

 L’animateur invite les enfants à observer l’image de la page 5 de leur livret et les laisse s’exprimer. 
 

 Il explique : Le Samedi Saint est, pour les chrétiens, un jour de silence, d'attente et de recueillement. Ils 
méditent sur les souffrances de Jésus Christ, sa mort et sa mise au tombeau. La célébration de la Résurrection 
commence le samedi soir lors de la Veillée Pascale. 

 

 L’animateur demande ensuite de regarder les 4 symboles figurant sur cette même page et leur explique que 
ces signes renvoient aux différentes liturgies qui sont vécues lors de la célébration de la Veillée Pascale. Les 
enfants colorieront les symboles correspondant à la couleur des titres : 

 

• Image 1 : Liturgie de la lumière. On allume le cierge pascal au feu nouveau qui est à l'extérieur. 
 

• Images 2 : Liturgie de la Parole. On lit normalement 7 textes de l’Ancien Testament (de la création du 
monde, la sortie d’Egypte, de différents prophètes, des psaumes), une lettre de St Paul et l’Evangile. Mais 
souvent on ne garde que deux lectures de l’Ancien testament, la lettre de St Paul et l’Évangile. 

 

• Image 3 : Liturgie de l’eau.  Bénédiction de l’eau et baptême s'il y a des baptêmes, aspersion de 
l'assemblée.  

 

• Image 4 : Liturgie de l’Eucharistie. 
 

 Il précise : Lors de la Veillée Pascale, l’Eglise fait silence. Elle médite sur les événements des derniers jours, 
fait mémoire des merveilles réalisées par le Dieu de l'Alliance et prépare son espérance en la Résurrection 
promise. 
 

… au dimanche de Pâques 
 

 L’animateur invite les enfants à regarder l’image de la page 6 de leur livret et les laisse s’exprimer. 
 

 Il termine le récit de la Semaine Sainte : 
 

• C’est Dimanche, le premier jour de la semaine. Jésus est mort depuis trois jours et Marie Madeleine vient 
très tôt au tombeau. Elle voit qu’il est ouvert et que la grosse pierre qui le fermait a été roulée. Vite, elle va 
informer ses amis : « On a enlevé le Seigneur Jésus de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a mis ». (Jean 
20, 13). Tous se précipitent en courant au tombeau, le corps de Jésus n’est plus là. Les linges qui le recouvraient 
sont posés à plat. Ils commencent à comprendre qu’un évènement extraordinaire est en train de se passer.  
Jésus est vivant, il est ressuscité ! 

• Pâques est le cœur même de la foi chrétienne. C’est pourquoi les chrétiens se préparent à cette fête  
depuis le début du Carême, et en particulier tout au long de la Semaine Sainte. Elle aussi, est une veille où 
les chrétiens ravivent leur mémoire : en cette nuit, Dieu fait passer son Fils de la mort à la vie... 
 

 L’animateur demande de regarder la page de couverture et de récapituler rapidement les évènements de la 
Semaine Sainte à l’aide des images. Ecrire au centre de la croix les mots qui donnent sens à la foi chrétienne : 
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 
 

 Pour terminer cette dernière étape, lire ensemble la prière de la page 6. 


