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Fiche guide pour accompagner le diaporama
Célébration Semaine Sainte
- Cycles 1 et 2 –

Les enfants sont assis face à la projection du diaporama. Si possible sur une petite table, déposer une bible ou
un évangile ouvert, allumer une bougie et disposer un petit bouquet de fleurs.
Inviter les enfants à regarder en silence.

ACCUEIL
Introduire la célébration, créer un climat d’écoute :
Cette semaine, c’est la Semaine Sainte pour les amis de Jésus, les chrétiens. Ils se rassemblent pour
célébrer Jésus qui a donné sa vie par amour. Ensemble, ils écoutent sa parole et se rappellent ses
gestes. Nous allons écouter une vidéo qui raconte ce qui s’est passé pour Jésus, et nous allons le prier
et chanter.
Faire le signe de croix (les enfants qui le peuvent font de même) :
Nous sommes rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Chant d’entrée : Tous ensemble (extrait de Cadeaux de Dieu)
Possibilité de chanter le refrain et deux couplets.

ECOUTE DE LA PAROLE
Introduire la vidéo :
Nous allons regarder une vidéo qui raconte ce que Jésus a vécu pendant cette semaine. Regardons
bien ce qui s’est passé et écoutons ce que Jésus a dit. Ce récit est écrit dans un gros livre : Les
Evangiles, c’est la Bonne Nouvelle de Jésus. (Montrer l’Evangile ou la Bible aux enfants).
Se remémorer les quatre étapes de la Semaine Sainte :
Les enfants disent ce qu’ils ont entendu et vu.
- Dimanche des Rameaux, Jésus, monté sur un âne, est acclamé comme un roi, à Jérusalem :
« Hosanna, au plus haut des cieux ! Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur. »
- Jeudi Saint, dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus bénit le pain et le vin : « Ceci est mon
corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, versé pour vous, prenez et buvez. Vous ferez cela en
mémoire de moi ». Les chrétiens catholiques refont ces gestes de Jésus et redisent ces paroles,
chaque dimanche à la messe.

- Vendredi Saint : Jésus meurt sur la croix. Il pardonne à ceux qui lui font du mal. « Père, pardonneleur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Il donne sa vie par amour pour tous les humains. Sa mère et ses
amis sont tristes et pleurent.
- Samedi Saint, son corps est déposé dans un tombeau, comme cela se faisait alors au temps de
Jésus. C’est le jour du silence, de la séparation, de l’absence.
- Dimanche de Pâques, les femmes viennent pour embaumer ou parfumer le corps (ce sont des rites
au temps de Jésus), mais à leur grande surprise, le tombeau est ouvert et vide. Un ange – un envoyé
de Dieu – leur annonce que Jésus n’est plus ici. Elles annoncent la nouvelle aux apôtres et les jours
suivants, Jésus se montre à ses amis. Il est ressuscité !

PRIERE
Introduire la prière
Maintenant, nous pouvons fermer les yeux et rentrer dans notre «maison intérieure » et faire silence
pour prier Jésus. Marquer une pause puis dire la prière affichée.
Et le Notre Père
Si nous le voulons, nous pouvons ouvrir nos mains pour dire à Dieu, la prière que Jésus nous a
apprise. (La dire à voix haute ; les enfants qui la connaissent la disent en même temps).

ENVOI
Mot d’envoi
Jésus a donné sa vie par amour. Il nous a laissé son commandement nouveau : « Aimez-vous les uns
les autres comme je vous ai aimés. » Nous allons continuer notre vie de classe, avec cette parole de
Jésus. Cette parole peut nous aider à nous aimer, nous écouter, nous accueillir les uns les autres,
partager, faire la paix. Et nous goûterons alors la joie de vivre en amis de Jésus.
Faire le signe de croix :
Nous sommes envoyés au nom du père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Chant d’envoi
Ensemble, nous chantons : Toi, Jésus, tu choisis de donner ta vie (Danielle Sciaky)

