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BIEN VIVRE LA SEMAINE SAINTE 

Guide pour les enfants… avec l’aide de leurs parents ! 
(voir aussi la vidéo qui accompagne ces feuilles) 

 

Nous nous préparons à revivre ce qui est au cœur de la vie chrétienne et qui lui donne tout son sens, la fête de 

Pâques. La semaine sainte est la semaine la plus importante de l’année pour nous chrétiens (même 

confinés !). 

Voilà pourquoi, ces jours saints comportent de nombreux offices, que nous t’invitons très vivement à vivre par 

l’intermédiaire d’internet ou de la télévision, en famille ou simplement dans ta chambre dans le secret de ta 

prière : 
  

Dimanche des Rameaux (5 avril): messe à 11h sur le site de la paroisse www.saintalbertlegrand.fr 
 

Jésus est accueilli par la foule avec des chants de joie : «  Hosanna au Fils de David! Béni soit celui qui vient 

au nom du Seigneur ! » (Mt 21,9)    

Mais peu après, nous entendons le récit de la passion de Jésus,  

sa mise à mort par la même foule. 

Le cœur de l’homme change vite ! Le notre aussi…  

Nous ne sommes pas très fidèle à ce Dieu qui nous aime, lui, 

toujours avec fidélité et qui va jusqu’à donner sa vie, à se livrer pour 

nous. Allons nous comprendre pourquoi Jésus se laisse accueillir 

par une foule qui l’acclame alors qu’il sait déjà très bien qu’elle le 

rejettera peu après ?  

Qui est donc ce Jésus qui nous aime à ce point ? 

Nous pouvons prendre une branche d’arbre à l’occasion d’une 

sortie et l’agiter en chantant « Hosanna » en suivant la messe 

depuis chez nous comme ceux qui ont accueilli Jésus à Jérusalem il 

y a 2000 ans et qui ont pris ce qu’ils avaient sous la main !  
   

 

Jeudi Saint (9 avril) : messe à 19h30 sur www.saintalbertlegrand.fr 
 

La veille de sa mort, au moment de la fête juive de la Pâque, 

Jésus vit un dernier repas avec ses disciples, un diner pendant 

lequel il prend le pain et dit « prenez et mangez, ceci est mon 

corps », puis le vin en disant « buvez en tous, ceci est la coupe de 

mon sang versé pour vous » et il conclut en disant « faites ceci en 

mémoire de moi ». Jésus invente ainsi la messe… et permet donc 

aussi au prêtre de la célébrer ! A chaque messe, nous vivons ce 

que Jésus a inventé ce soir-là, « l’eucharistie ». Il donne sa vie à 

travers le pain et le vin comme il va le faire sur la croix peu de 

temps après, le lendemain. Et comme il le dit lui-même, « Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

(Jn 15,13). Allons-nous faire grandir en nous le désir de le 

recevoir dans l’eucharistie ? 

 

Mais il vit aussi un autre dernier geste: il lave les pieds de ses disciples, 

ajoutant « c’est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez vous aussi comme 

j’ai fait pour vous » (Jn 13). Habituellement, nous faisons ce geste à la messe le jeudi 

saint. Cette année nous ne le pourrons pas. Mais vous, vous pouvez éventuellement le 

faire en famille ? Pour comprendre un peu ce geste de Jésus qui nous dit combien il nous 

aime, il n’y a rien de tel que de la vivre ! 
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Enfin, à la fin de la messe on porte habituellement des hosties consacrées 

jusqu’à un « reposoir » (lieu bien fleuri où l’on dépose le Saint Sacrement) en mémoire 

de Jésus qui se rend au mont des Oliviers pour prier : « Père, s’il est possible que cette 

coupe passe loin de moi », s’il est possible que les choses se passent autrement. Ce qui 

s’annonce est atroce et Jésus combat pour ne pas fuir l’épreuve qu’il va vivre pour nous. 

Et pendant ce temps-là, ses disciples s’endorment… ils n’ont pas la force de veiller avec 

lui. Et nous ? Allons-nous veiller un peu avec lui ce soir-là ? 

   

Vendredi saint (10 avril) : 
 

Après avoir été arrêté par les grands prêtres dans la nuit de jeudi à vendredi, Jésus est 

interrogé, emmené devant Pilate, Hérode et finalement condamné à mort à la demande de la 

foule. Il est emmené avec deux brigands à l’extérieur de la ville pour y être crucifié, supplice 

des romains qui fait atrocement souffrir. 

Nous revivons tous les ans son chemin de croix à notre façon, en 14 stations qui le 

conduisent jusqu’au tombeau. Tu peux vivre un chemin de croix vers 15h (ou une autre heure 

que tu préfères) en te servant d’une des vidéos du chemin de croix disponible sur le site (seul 

ou en famille) www.saintalbertlegrand.fr pour accompagner Jésus dans sa souffrance pour 

nous. 

Le soir, à 19h30, tu peux participer à l’office de la passion de Jésus en 

te connectant toujours sur www.saintalbertlegrand.fr. Habituellement, on vénère 

la croix pendant cette célébration qui est le seul jour de l’année où il n’y a pas de 

messe. Tu peux prévoir une croix chez toi à embrasser en signe d’amour de 

Jésus qui meurt pour nous, en même temps que tout le monde. 

Ce jour-là, l’Eglise nous demande de jeûner quand on est adulte et en 

bonne santé (ne pas manger à déjeuner). Tu peux pour ta part te priver de 

choses non nécessaires, faire un effort pour donner plus de place à Jésus 

qui, lui, te donne tout ! Ce n’est pas le jour pour regarder un film, jouer à des 

jeux électroniques ou autres. C’est un jour pour prier Dieu plus particulièrement 

et se mettre au service des autres. 
« Père, entre tes mains je 

remets mon esprit. » 

        (Lc 23, 46) 

Samedi Saint (11 avril) : 
          

« Joseph d’Arimathie descendit Jésus de la croix et l’enroula dans le linceul. Il 

le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à 

l’entrée du tombeau » (Mc 15, 46)   

« En raison de la préparation du Sabbat des Juifs, et comme ce tombeau était 

proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. »  (Jn 19, 42) 
 

Ce jour-là, les églises sont éteintes. Le tabernacle est ouvert, vide. Il ne se 

passe rien ! C’est le temps de l’attente. Où est passé Jésus ? Lui qui est Dieu, qui 

est le vivant ? Comment peut-il être et demeurer dans la mort ? Comme Jésus est 

mort pour nous, c’est donc aussi pour nous qu’il reste au tombeau le grand samedi 

saint. C’est le jour du repos juif, le sabbat et ce sabbat-là donne tout son sens à la 

loi de repos du judaïsme. Jésus se repose dans la mort. Et en faisant cela, il va 

chercher les morts en commençant par Adam et Eve pour le sortir de la mort ! Mais 

il faut la foi pour le comprendre. Tout le monde est perdu mais il y en a une qui 

tient bon, qui ne comprend pas mais qui espère, qui attend, sa mère, la Vierge 

Marie. Aujourd’hui, je peux dire un chapelet ou une partie de chapelet (au 

moins une dizaine de « Je vous salue Marie ») pour prier avec la sainte Vierge. 

 

 

 

http://www.saintalbertlegrand.fr/
http://www.saintalbertlegrand.fr/
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Samedi soir à 19h30 à st Albert (11 avril) : 

Tu peux suivre la veillée pascale sur le site de la paroisse www.saintalbertlegrand.fr  
 

Dans la tradition juive, une journée commence la veille au soir et effectivement 

Jésus sort du tombeau dans la nuit de samedi à dimanche. Il ressuscite ! C’est à jamais 

l’événement le plus important, le plus extraordinaire de toute l’histoire ! C’est donc la 

plus grande fête chrétienne évidemment. 

Normalement, la veillée commence par un feu à l’extérieur de l’église. Le feu est 

béni et allume le nouveau cierge pascal  ce feu. Ce cierge représente la lumière de Jésus, 

plus forte que la nuit, c’est-à-dire la vie plus forte que la mort ! Il symbolise la victoire de 

la vie sur la mort, et donc la résurrection. Le jour de ton baptême on a allumé un cierge au 

cierge pascal et on l’a remis à ton parrain et ta marraine en signe de cette vie de Jésus 

plus forte que la mort qui t’a été offerte à toi aussi. 

Ensuite on entre dans l’église qui est plongée dans le noir. Le prêtre porte le 

cierge pascal en tête. Cela symbolise Jésus qui entre pour remettre la vie dans la mort !  

Et chacun a un petit cierge qu’on allume au cierge pascal et progressivement l’église 

s’illumine des petits cierges que chacun porte car tous les chrétiens sont appelés à être 

porteurs de cette lumière de la vie de Jésus.  

Ensuite on lit de nombreuses lectures qui viennent de toute la Bible et qui montrent combien la 

résurrection de Jésus était le grand événement que toute la Bible annonçait. C’est donc long ! 

C’est aussi pendant cette nuit que l’on baptise des adultes qui ont rencontré Jésus dans leur vie mais qui 

n’avaient pas eu la chance de recevoir le baptême dans leur famille. Cela nous rappelle le trésor que nous avons 

reçu et nous invite à en vivre mieux. 

 

Dimanche de Pâques (12 avril) : à 11h à saint Albert (à suivre en direct sur le site de la paroisse) 

 

Si la veillée pascale du samedi soir est le moment privilégié pour vivre la 

fête de Pâques, on peut aussi aller à la messe le dimanche matin surtout si on est 

petit et qu’on a peur de ne pas être assez en forme pour tout suivre. En cela on 

imite les femmes qui se sont rendues au tombeau de bon matin pour prendre soin 

du corps de Jésus et qui l’ont trouvé ouvert et vide ! Un ange leur annonce la 

nouvelle : il est ressuscité ! Leur joie est immense et elles s’empressent de 

répandre cette nouvelle autour d’eux. 

 

Et toi ? Est-ce que tu auras suffisamment préparé ton cœur à cette grande 

fête pour ressentir aussi la joie de Pâques ? C’est Dieu qui donne cette joie à 

ceux qui lui ont préparé une place pendant le carême… 

   « Pourquoi cherchez-vous  

   le Vivant parmi les morts ?» 

 

La confession : 
Pour vivre cette grande fête entre les fêtes, on se prépare pendant 40 jours par le 

temps du carême. On choisit de revenir à Dieu et pour cela on se donne des moyens 

concrets (prière, partage, privations). 

Et normalement on se confesse. L’Eglise nous demande explicitement de se 

confesser au moins tous les ans à Pâques pour pouvoir communier à Pâques. Si tu 

n’as pas encore fait ta première communion, tu peux peut-être comprendre déjà 

malgré tout le lien qu’il y a entre les deux. On ne peut pas recevoir Jésus en soi si on 

est encore plein de péchés… 

En ces temps où c’est plus compliqué de le faire, on peut tourner son cœur vers le 

Seigneur comme son enfant et lui demander pardon pour toutes ses fautes et dès que 

ce sera à nouveau possible on lui promet d’aller voir un prêtre pour se confesser. 

 

http://www.saintalbertlegrand.fr/

