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Service de pastorale scolaire 
 
 

 
Aller au cœur de la foi chrétienne, vivre des temps de prière au cours de la Semaine Sainte – du 29 mars au 4avril – 

 

Dans le projet d’animation pastorale (PAP) : cette proposition d’éveil à la foi,  
pour les cycles 1 et 2, s’inscrit dans  

LE CHEMIN D’INITIATION A LA VIE CHRETIENNE, comme célébration des temps liturgiques. 
 

 

Cette année, la Semaine Sainte se déroule sur temps scolaire,  
occasion de vivre avec les enfants ce temps - fort qui nous conduit à la grande fête de Pâques. 

 Pour raconter passion et résurrection aux enfants, ou pour réaliser un jardin de Pâques, vous pouvez consulter  
les propositions « Ressources pour Pâques » sur le site du service diocésain de catéchèse : catechese.catho85.org 

 
Une démarche peut aussi se vivre dans la classe, ou dans le hall de l’école, où les symboles prendront place, au fil des jours. 

C’est ce que nous vous proposons ici : des temps de prière, ou liturgies, autour des Evangile des ces jours. 

 
 

Objectifs :  
- Découvrir les récits de la passion et de la résurrection de Jésus dont les chrétiens font mémoire en cette semaine. 
- Connaître l’histoire de Jésus. 
- Vivre des temps de prière à partir de ces récits. 

 
Matériel 

- Images  pour illustrer les Rameaux, jeudi saint, vendredi saint et Pâques (bible pour enfants, ou « Coloriages pour 
Pâques », Bayard Jeunesse. 

- Une petite table avec nappe, une bible, une bougie + allumettes 
- Un bouquet de rameaux 
- Une corbeille avec une boule de pain 
- Une croix, une branche morte, des petits cailloux 
- Un bouquet de fleurs. 

 
 

 
Temps de prière, Lundi 29 mars, lendemain du DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

Dans le coin religieux de la classe, ou dans un espace du hall d’accueil : 
- Affichage « Dimanche des Rameaux » et une image illustrant le 

récit.  
- Sur la table sont posés une bible ouverte à la page et un bouquet de 

rameaux (buis, sapin).  
 

Avec les enfants, se rassembler dans cet espace : 
- Allumer la bougie 
- Lire ou raconter le récit des Rameaux, (cf. ci-dessous « La semaine 

sainte racontée aux enfants » catechese.catho85.org, ou une bible pour 
enfants ou Petit Caillou Blanc, livre enfant, CRER, p. 54-55) ou autre 
référence : 

 

Jésus entre dans la ville de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Il est 
monté sur un âne.  La foule crie de joie : « Hosanna ! Hosanna ! » 

Les enfants quittent leurs manteaux pour faire un tapis.  
Tous cueillent des branches pour les agiter. Ce Jésus qui aime les pauvres et les petits, 

 les gens voudraient tant qu’il soit leur roi ! 
Mais les grands savants n’aiment pas Jésus, ils ont peur qu’il soit le roi. Alors ils ont décidé de le faire mourir. 

 



Prières :  
 
 
 
 
 
 
 

Chants : acclamation « Hosanna, au plus haut des cieux ». 
 
 
Vivre un temps de prière le 1er avril, JEUDI SAINT       
 

       -      Affichage : « Jeudi saint » et une image du dernier 
 repas de Jésus ou du pain partagé.  

- Sur la table : une bible ouverte à la page du récit, une 
corbeille avec une boule de pain.  

 

Avec les enfants, se rassembler dans cet espace : 
- Allumer la bougie 
- Lire ou raconter le récit du dernier repas de Jésus, cf. « La 

semaine sainte racontée aux enfants » ou autre référence :  
 

Le dernier soir, Jésus mange avec ses amis. 
Il leur dit : « Bientôt, vous ne me verrez plus, mais je serai avec vous ». 

Il prend du pain et il dit : « Ceci est mon corps ». 
Puis il prend du vin et dit : « Ce vin, c’est ma vie. Prenez et buvez en tous ! » 

Ses amis n’ont pas tout compris. 
Après cela, il part dans le jardin des Oliviers. Là, il est très triste. 

Il est venu apporter l’amour et les gens n’ont pas compris. 
 

Prières  
 

 

 
 

 
 

Chants   
- « Viens dans mon cœur Seigneur » J.N. et C. Klinguer 
- « Tu nous rassembles autour de la table », Bouton d’Or,  Christine Ponsard et J.F. Kieffer 
- « Toi, Jésus, tu choisis de donner ta vie », Ecoute et Vois, Danièle Sciaky 

 
 
Vivre un temps de prière le 2 avril, VENDREDI SAINT  
 

- Affichage : « Vendredi saint » et une image de Jésus en croix.  
- Sur la table : une bible ouverte à la page du récit, une croix, on peut 

ajouter une branche morte et quelques cailloux. 
 

Avec les enfants, se rassembler dans cet espace : 
- Allumer la bougie 
- Lire ou raconter le récit : la mort de Jésus, « La semaine sainte racontée 

aux enfants » ou autre référence : 
 

Les soldats entrent dans le jardin et arrêtent Jésus.  
Ils le font prisonnier.  

Puis, on se moque de lui, on lui met un manteau rouge, on lui donne 
un bâton et on lui met une couronne d’épines sur la tête. 
 On le déguise comme s’il était un roi. Jésus ne dit rien. 

Les soldats clouent Jésus sur la croix. Jésus meurt.  
Ses amis sont très malheureux. Marie, sa mère et Jean sont au pied de la croix. 

 

Jésus nous t’acclamons,  
Tu es le Seigneur,  
Hosanna.  
 

 
Petit Caillou Blanc, guide animateur, p. 78 

Jésus, je suis content  
de faire la fête pour toi  
avec tous tes amis.  
Je suis heureux de chanter : « Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Premiers pas vers Dieu, p.103 

Jésus, tu donnes ta vie et ta parole  
comme un bon pain. 
Nous ne comprenons pas tout ce que tu nous dit, 
Mais ouvre notre cœur pour accueillir ton amour 
Et pour nous aimer les uns les autres. 

Jésus, toi tu donnes ta vie et tout ton amour. 
Moi, j’ai parfois envie de tout garder. 
Ouvre mon cœur et  mes mains,  
Pour partager mes jeux, mes bonnes idées, mon amitié 
Et faire grandir la joie autour de moi. 



Prières  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chants : « Allez le dire, Jésus est vivant »,  JN. et C. Klinguer 
  « La vie a refleuri, Jésus est vivant », JN. et C. Klinguer  

 
 

Vivre un temps de prière, Mardi 6 avril, en lien avec le DIMANCHE DE PAQUES 
 

- Affichage : « Dimanche de Pâques» et une image du tombeau vide du matin de Pâques. 
- Sur la table : une bible ouverte à la page du récit, un bouquet de fleurs, signe de fête et de vie. 
 

Avec les enfants, se rassembler dans cet espace : 
- Allumer la bougie 
- Lire ou raconter le récit : « Le tombeau vide », cf. « La semaine sainte racontée 

aux enfants » ou « Jésus est vivant »,  Alléluia, c’est Pâques,  Chemin d’éveil à la 
foi, Tardy, diffusion catéchistique ou autre référence :  

 

C’est Dimanche, le premier jour de la semaine. Jésus est mort depuis trois 
jours et Marie Madeleine vient très tôt au tombeau. Il faisait encore sombre, 
presque nuit ! Elle voit qu’il est ouvert et que la grosse pierre qui le fermait a 
été roulée. Vite, elle va le dire à Pierre et à un autre ami que Jésus aimait 
beaucoup : « On a enlevé le Seigneur Jésus de son tombeau et nous ne 
savons pas où on l’a mis ». 

 

Les deux amis se précipitent en courant au tombeau et c’est vrai : le corps de 
Jésus n’est plus là. Par terre ils voient les bandelettes qui enveloppaient le corps de Jésus après sa mort et à côté, 
bien plié, le drap qui recouvrait sa tête. Ils ne comprennent pas ce qui arrive, mais ils croient très fort qu’il se passe 

quelque chose de très important. 
 

Ils retournent chez eux, mais Marie reste là : elle pleure, près du tombeau … Elle se retourne. Jésus est là, tout à côté 
d’elle, mais elle ne sait pas que c’est lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Qui cherches-tu ? » Elle croit 
qu’il est le jardinier et elle lui dit : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, j’irai le chercher, c’était mon 

ami ». Et Jésus lui dit : « Marie ! ». Alors elle le reconnaît et lui dit : « Rabbouni ! »  
Jésus lui dit : « Ne me touche pas. Je vais bientôt monter vers mon Père, va trouver mes frères et dis-leur que bientôt, 

on ne me verra plus avec les yeux sur la terre, on ne pourra plus me toucher avec les mains, 
 mais je serai avec Dieu, mon Père et votre Père. » 

 

Marie Madeleine va vite trouver les disciples pour leur dire ce qu’elle vient de voir :  
Jésus est ressuscité … Il est vivant avec nous ! Quelle bonne nouvelle ! 

 

Prières :  

 
 

La croix de Jésus, 
Je l’ai vu au bord du chemin, 
En haut de la montagne, 
Sur la place du village. 
La croix de Jésus, 
Elle est au cœur du monde. 
Quand je regarde une croix, 
Je peux dire : 
« Jésus, je pense à toi. » 
Quand je prie, je peux faire le signe de croix. 

 
 

Premiers pas vers Dieu, p.104 

La mort 
 

Et quand vient le moment  
Où s’en va pour toujours 
Quelqu’un que l’on aimait, 
On a soudain très mal 
Et on a presque froid. 
Comme il nous manque déjà, 
Celui qui est parti, et comme il nous manquera… 
Mon Dieu, où est sa vie ? 
 

Toi Jésus, tu as dit : « Je suis la résurrection et la vie, 
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. »Jean 11, 25 
 

Images pour prier dans la peine, Bayard Jeunesse 

Jésus, je me sens de  ta famille 
 

Jésus, je veux te dire un secret 
Quand Maman vient m’embrasser, 
après une longue journée, 
Jésus, je me sens de ta famille. 
 

Quand je ris avec mon frère 
Devant un dessin animé, 

Toi, Seigneur ressuscité,  
Tu nous rassembles. 
Ton amour nous fait vivre. 

Mille et un Secrets, guide animateur, p.47 

 
Jésus tu es vivant. 
Tu es la lumière du monde. 
Alléluia. 

Petit Caillou Blanc, guide animateur, p.78 



 
 

 
 

 
 

 

Chants :  « Allez le dire, Jésus est vivant »,  JN. et C. Klinguer 
  « La vie a refleuri, Jésus est vivant », JN. et C. Klinguer  
  « Alléluia, bravo Seigneur ! » Comme un câlin, Mannick et Jo  

  « Alléluia, mon cœur est dans la joie, Bouton d’or, C. Ponsard, J.F. Kieffer 
 
 
 

Michelle CHENU 
Chargée de mission au Service de Pastorale scolaire 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus, je me sens de ta famille. 
Quand on chante Alléluia 
Tous ensemble au jour de Pâques, 
Jésus, je me sens de ta famille. 
 

Premiers Pas vers Dieu, p.111 


