
LA SEMAINE SAINTE
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A la fin du carême, nous entrons dans la semaine sainte qui nous conduit à Pâques. C’est une semaine importante qui nous aide à revivre 
les derniers jours de la vie de Jésus. A partir de leur symbole, nous allons découvrir 3 grands moments de cette semaine particulière.

Jeudi 1e avril – Le Lavement des Pieds

Ce jour est appelé le « Jeudi Saint », c’est le jour ou l’on
se rappelle du dernier repas de Jésus avec ses disciples, la
Cène.
Ce jour là, Jésus va laver les pieds de ses disciples pour
nous montrer de quel amour nous devons nous aimer les
uns et les autres.
Ensuite, il va demander à ses disciples de dire des messes
en sa mémoire et leur explique comment faire. Il va
prendre le pain et le vin pour les bénir et dire « Prenez et
mangez en tous : ceci est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang versé pour
vous.»

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284
https://www.youtube.com/watch?v=SyYLv13zLjI&list=PL08MwJaall9io6K7Q5R8Dq-xSUPz_2Ivc&index=23
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Vendredi 2 avril – La Croix

C’est le jour où nous nous rappelons de la mort de
Jésus.
A 15h, un chemin de croix est fait dans les églises pour
se souvenir des derniers moments de la vie de Jésus.
Nous nous souvenons de la mort de Jésus qui a donné sa
vie par amour pour sauver tous les hommes.

Idée 
brico

Bricolage
Dessine la plus belle croix pour Jésus.
Sur une feuille de papier, fais une croix avec du scotch puis dessine sur
le scotch et tout autour. Quand tu as finis, enlève le scotch !

Ma Prière
Seigneur, sur le bois de la croix, 
tu as les bras grand ouverts, 
pour nous inviter à te rejoindre, 
dans le royaume de ton Père. 
Avec tes bras grand ouverts, 
tu écartes le mal et la mort, 
et ton amour est si grand, 
que tu vas en inonder la terre. 
Et moi, à genoux devant toi, 
je lève les yeux vers ta croix, 
je te dis ‘‘merci Seigneur, 
prends-moi dans tes bras’’. 
Amen

https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
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Samedi 3 avril – Le Feu Nouveau

Le soir après le couché du soleil, on assiste à la Vigile Pascale, ça veut
dire le jour avant Pâques. On se retrouve autour d’un feu, le prêtre le
bénit et allume le grand cierge pascal et avec, on allume tous les
cierges de l’église et ceux tenus par les personnes présentes.
L’église est plongée dans le noir, mais elle est illuminée avec toutes les
bougies. C’est pour rappeler que Jésus est la Lumière du monde, qu’il a
vaincu les ténèbres de la mort et du péché.
Certaines personnes ne sont pas baptisées lorsqu’elles sont bébé ou
enfant et devenues adultes, elles demandent à recevoir le baptême.
Elles sont baptisées lors de cette célébration.

RDV la semaine prochaine 
pour découvrir le jour de 

Pâques !


