PASTO’LIEN Écoles
Équipe d’Animation Pastorale

Pour les chrétiens du monde entier,
c'est la semaine la plus importante de l'année.
Cette semaine, Jésus va laver les pieds de ses disciples,
car ils sont vraiment fils de Dieu.
Cette semaine, Jésus va fonder son Église
dans le sacrement de son Corps et de son Sang.
Cette semaine, Jésus va aimer à en mourir.
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Cette semaine, la croix de Jésus sera plantée sur
le monde comme un arbre nouveau qui donne la vie
à tous ceux qui regardent vers lui,
à tous ceux qui mangent son fruit…
Cette semaine, la nuit sera plus profonde que jamais,
pour que brille en son sein la flamme fragile
d’un feu nouveau…
Alors, c’est vrai : nous n’étions pas là au premier
Jeudi Saint quand Jésus prit du pain et quand il lava les
pieds de ses disciples…
Mais Lui sera là, ce Jeudi Saint prochain, quand Il
prendra du pain et lavera les pieds de ses frères…
C’est vrai : nous n’étions pas là au Golgotha, nous
n’avons pas couru au tombeau au matin de Pâques…
Mais Jésus vient à nous et se montre à nous
ressuscité… Dans les liturgies de cette semaine, nous
n’allons pas seulement évoquer ces évènements,
nous allons les vivre ! Jésus vient à notre rencontre…

http://pasto.ddec85.org
Textes à

1- Pour adultes : réflexions, méditations, prières
 Réflexions / Repères
-

une vidéo pour découvrir le sens des évènements

-

plusieurs diaporamas pour méditer sur la Semaine Sainte

2 – Pour l’animation pastorale en classe


Pour toute l’école

La Semaine Sainte nous invite à nous tourner vers Jésus qui donne sa vie pour nous par
l’Eucharistie (Jeudi Saint), par le service et le partage (lavement des pieds du Jeudi Saint), par sa
Passion, par ses souffrances et sa mort (Rameaux et Vendredi Saint).


Pour inviter tous les enfants aux célébrations de la Semaine Sainte : télécharger le document

Si possible, évitons de fêter Pâques avant l’heure. Une célébration de Pâques, résurrection du
Christ, sera plus judicieusement placée la semaine après Pâques. (Le calendrier scolaire nous aide en ce
sens, cette anné).



Cycles 1 & 2


Mon compagnon de carême : sur le site du Service Diocésain de Catéchèse
Chaque semaine, une parole de Dieu, des prières et une activité feront vivre aux enfants des moments
importants pendant ce temps du Carême. En fin de livret, la Semaine Sainte est vécue au jour le jour
jusqu’à Pâques.
voir l'album



Pour raconter la passion de Jésus, le Vendredi Saint :
Voir le chemin de croix de l’atelier 1 (cycles 2 & 3)



Célébrer Pâques avec les petits, deux propositions :
- Le mot "Pâques" évoque un passage, celui de l'hiver au
printemps, celui de la mort à la vie à la suite de Jésus le Christ qui nous entraîne à sa suite
dans ce mouvement.
Les petits aussi vivent des passages (…). C'est au travers de ses expériences quotidiennes
que vous pourrez faire des liens avec la fête qui est au cœur de la foi des chrétiens, la fête
de Pâques.
Lire la suite…

- Au cœur de cette célébration, soyons dans la joie ! Jésus ressuscité est vivant pour
toujours ! Il est auprès de nous. Il est notre lumière. Lire la suite…



Cycles 2 & 3

(à partir du CE1)

Beaucoup d’écoles vivent un temps fort pendant la Semaine Sainte. Nous vous proposons ici des
idées pour le mettre en oeuvre. Ces ateliers peuvent être vécus indépendamment les uns des autres
ou sous forme d’ateliers tournants impliquant plusieurs classes, voire plusieurs écoles regroupées pour
l’occasion. Les ateliers peuvent être adaptés pour y associer les plus petits.
Ce temps fort peut se terminer par une célébration, soit en école, en vivant un chemin de croix médité
(cf. atelier 1), soit en paroisse, avec un chemin de croix mimé par les enfants (voir pour célébrer).



Atelier 1 : Chemin de Croix traditionnel (peut être raconté dès le cycle 1)
 A télécharger
Chaque station propose : un dessin (Jean-François Kieffer), une phrase d'évangile (ou d'un autre
livre de la bible), une méditation et une prière. Pour l'utiliser avec les enfants, on peut :
> Regarder le dessin quelques instants en silence puis demander aux enfants ce qu'ils
voient et ce qu'ils ont envie de dire.
> Lire la phrase d'évangile puis la méditation (deux voix différentes si possible).
> Après un instant de silence, lire la prière puis terminer par un refrain.
> Pour agrandir un dessin, cliquer dessus.
Un autre diaporama pour méditer le chemin de croix. (Cycle 3)



Ateliers 2 : Activités autour de Pâques
> Mots croisés
> Bouquets de Pâques
> Coloriages
> Mots cachés
> Quizz



Atelier 3 : chants
> Viens mélanger tes couleurs (Patrick RICHARD)
Chant sur le thème du partage, facile à apprendre à tous les enfants
Refrain : Viens mélanger tes couleurs avec moi,
réveiller le bonheur qui dort au fond de toi,
Faire jaillir la lumière de nos vies,
improviser la fête au plein cœur de la nuit.

1 - Tu connais la misère qui condamne au silence.
Prends la main de tes frères, invente un pas de danse.

3 - Tu t'opposes à la force qui tue la liberté.
Entrouvre ton écorce au soleil de l'été.

2 - Tu réclames en partage ce qui permet la vie.
Relève ton visage, vois l'étoile dans la nuit.

4 - Tu brandis la bannière de la fraternité.
Dépasse les frontières en apportant la paix

> J’ai tout remis entre tes mains (Patrick RICHARD)
Chant méditatif pendant une célébration de chemin de croix, un temps de
prière devant la croix : à écouter dans le calme

1- J'ai tout remis entre tes mains
Ce qui m'inquiète, ce qui me gêne
Ce qui m'angoisse et qui me peine
Et le souci du lendemain
J'ai tout remis entre tes mains (bis)

3- J'ai tout remis entre tes mains
La pauvreté ou la richesse
Le bonheur et puis la tristesse
Tout ce que jusqu'ici j'ai craint
J'ai tout remis entre tes mains (bis)

2- J'ai tout remis entre tes mains
Le lourd souci traîné naguère
Ce que je pleure ou que j'espère
Et le pourquoi de mon destin
J'ai tout remis entre tes mains (bis)

4- J'ai tout remis entre tes mains
Que ce soit la mort ou la vie
La santé ou la maladie
Le commencement ou la fin
Car tout est bien entre tes mains (bis)

> Comme lui (Robert LEBEL)
avec un diaporama
Chant pour le Jeudi Saint : sur le thème du service et du
partage, le refrain peut être appris par les enfants
Refrain : Comme lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier,
Se lever chaque Jour
Et servir par amour
Comme lui

Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d'avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.

Offrir le pain de sa présence
Aux gens qui ont faim d'être aimés.
Être pour eux des signes d'espérance
Au milieu de notre monde.

Offrir le pain de chaque Cène
Aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Être pour eux des signes d'Évangile
Au milieu de notre monde.

> Nous sommes tous des frères (Lycée secondaire de Haffouz- Tunisie)
Chant sur la solidarité
air : Quand je vois tes yeux (Dany BRILLANT)
Blanc ou noir
je suis ton miroir
beau ou laid
tu dois m’accepter
pourquoi me rejeter
pourquoi me tuer
tu dois m’accepter
car je suis ton frère

Quelle que soit ma race
quelle que soit ma face
donnez-moi ma place
dans le même espace
Pourquoi nous haïr
il faudrait s’unir
sauver un sourire
car nous sommes des frères

Nous sommes tous des frères
soyons solidaires
vivons tous ensemble
car tu me ressembles

bis

Brisons les barrières
les carreaux de fer
on peut tous le faire
car nous sommes des frères
brisons tous les cages
soyons tous plus sages
refusons la guerre
acceptons nos frères



Ecoutez ma voix
suivez tous ma voie
sauvons donc nos droits
car nous sommes des frères
pourquoi nous égorger
pourquoi tout ravager
arrêtons les guerres
car nous sommes des frères
Pourquoi tous ces murs
soyons tous plus mûrs
soyons solidaires
car nous sommes des frères
ouvre-moi ta porte
que la paix soit forte
c'est bien de la sorte
que l'amour l’emporte

Atelier 4 : témoignages
Si l’école prépare une opération partage : bol de riz, pain/pomme, assiette de pâtes …, il est
bon d’apporter un témoignage sur la destination de cette opération et de faire connaître
l’association :
> Secours Catholique/Caritas France
> C.C.F.D. (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)
> Association locale d’aide internationale : il en existe de très nombreuses en Vendée
Demander à une personne membre de cette équipe de venir témoigner auprès des enfants de
son engagement comme chrétien au service des autres, de ce qu’elle fait, de ce que cet
engagement lui apporte personnellement …



CÉLÉBRER


Chemin de croix mimé à vivre en paroisse



Célébrations de Pâques : Alléluia, Jésus est vivant !

3 – Documents pédagogiques et/ou nouveautés



Cycles 1 & 2
La revue « 1, 2, 3, Éveille-toi » offre de nombreuses ressources et des
outils pour carême et Pâques. Sur abonnement auprès du SDCC.



Les grands récits chrétiens : Pâques
Anselm Grün, illustrations Giuliano Ferri
Bayard Jeunesse, collection Eveil religieux , (mars 2016)
Un album qui retrace en images l'histoire de Jésus jusqu'à sa résurrection.



Le cœur de Pâques, Mary Joslin et Alida Massari, LLB
Le récit de la résurrection de Jésus, au cœur de la foi de chrétiens.
Un album servi par de belles illustrations.

 Prions en Eglise junior, bayard
En lien avec la liturgie du dimanche : les textes, des idées pour agir et des éléments
culturels sur la tradition des chrétiens.
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