
Veillée pascale 

La nuit où le Christ est sorti vivant du tombeau 

 Images sur les symboles de la Veillée Pascale 

 

Liturgie de la lumière 

 

 

Liturgie de la Parole 

 

 
Liturgie de l’eau  

 

 
Liturgie de l’Eucharistie 

 

Colorie chaque image à la couleur du titre qui lui 

correspond. 
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Pâques 

 

 

 

 

  

 

 

 

(Image extraite du retable d’Issenheim) 

La résurrection du Christ 

 

Retourne à la page de couverture et au 

centre de la croix écris de toutes les 

couleurs : 

Le Christ est ressuscité, Alléluia ! 
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SDC de Chalons en Champagne 

Semaine Sainte – année C 

Vivre la Semaine Sainte pour 

se préparer à la fête de Pâques 
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Prière : 
Qu'éclate dans le Ciel la joie des anges ! 
Qu'éclate de partout la joie du monde ! 
La Lumière éclaire la terre ! 
Donne-nous Seigneur de nous souvenir 
qu’au bout des obscurités, 
Ta Lumière qui illumine nos vies ! 
 



Dimanche des Rameaux 

 

 

 

 

 

 

Jésus entre à Jérusalem. 
Entrée dans la Semaine Sainte 

 

Quiz 

QUESTIONS VRAI FAUX 

1/ Jésus est tellement fier, qu’il veut 
arriver à Jérusalem monté sur un beau 
cheval 

  

2/ La foule sur son passage s’émerveille 
devant cet homme qui a fait tant de 
grandes choses. Elle le prend pour leur 
nouveau roi. 

  

3/ On l’acclame et certains disent qu’il 
est le Fils de Dieu 

  

4/ Pour fêter son arrivée on brandit des 

feuillages sur son passage. 
  

5/ Tout le monde aime Jésus, il n’a que 
des amis. 
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Jeudi Saint 

 

 

 

 

 

 

Cène, dernier repas du Christ 
et institution de l’Eucharistie 

- Retrouve dans Luc 22 le verset 19 et 
termine la phrase :  

« Ceci est mon corps, donné pour vous. » 

- Ecrit en bleu le nom de cette scène où 

Jésus fait un geste très particulier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _______________________________________  
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Vendredi Saint 

 

 

 

 

 

 

 

Passion du Seigneur Jésus 

Retrouve ce que dit Jésus avant de mourir sur la 

croix en suivant le chemin que t’indique le tableau 

ci-dessous : 

P                S C E 

E                A  Q 

R   E L E U R         P  U 

E P  N    C   E S A V E N T  I 

 A  N    A   N        L 

 R D O    R I L S    T N O F S 

 

Ecris cette phrase 

 __________________________________________  

 __________________________________________  

(Luc 23, 34) 
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