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Fiche-guide pour accompagner le diaporama 

Célébration Semaine Sainte 

- Cycles 2et 3 – 

 

 

ACCUEIL 

Introduire la célébration : 

Actuellement, c’est la Semaine Sainte pour les chrétiens. C’est un temps fort où les chrétiens 

célèbrent Jésus qui donne sa vie par amour. Nous aussi, nous allons Le prier ensemble : écouter un 

récit d’Evangile comme Parole de Dieu, prendre un temps de prière et chanter. Ce temps est 

différent pour chacun, je vous invite à participer, à prier, ou à écouter en silence, avec respect.  

 

Faire le signe de croix (inviter tous ceux qui le veulent à le faire en même temps) 

Nous sommes rassemblés, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 

Chant d’entrée : Au jardin de nos cœurs 

Possibilité de chanter le refrain et deux couplets. 

 

Situer la Semaine Sainte 

Comme nous venons de le chanter, il y a quatre étapes importantes pendant la Semaine Sainte. 

Soit les enfants situent les quatre jours, soit l’animateur les rappelle brièvement : 

- Dimanche, c’était le dimanche des Rameaux, où Jésus est acclamé comme un roi à Jérusalem. 

- Jeudi saint, Jésus, serviteur, partage son dernier repas avec ses disciples et fonde la messe. Il 

prend la place de l’esclave et  lave les pieds de ses disciples.  Au cours du repas, il bénit le pain et 

le vin : « Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Vous ferez 

cela en mémoire de moi. »  

- Vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix et pardonne à ceux qui lui font du mal. Sa mère et ses 

amis le pleurent. 

- Samedi Saint, son corps repose dans un tombeau, jour de tristesse et de silence. 

Dans cette Semaine Sainte, nous allons écouter le récit du Jeudi Saint. 

 

 

ECOUTE DE LA PAROLE de DIEU 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc 

L’animateur lit le texte ou a fait appel à un lecteur qui peut être un enfant (lecture préparée 

auparavant). 

 

Commentaire de l’Evangile 

* Le repas de la Pâque : par ce repas, les croyants de tradition juive fêtent la libération de l’esclavage 

en Egypte et la traversée de la mer avec Moïse. Ils reconnaissent que Dieu les a sauvés, qu’il a fait 



d’eux un peuple. Au cours du repas, ils disent une prière de bénédiction. Jésus et ses disciples 

prennent donc ce repas, ensemble, en mémoire de cet évènement.  

 

* « Prenez, ceci est mon corps. » : Jésus bénit le pain mais change le sens de ce repas. Il invite chacun 

de nous à se nourrir de sa vie, de ses gestes et de ses paroles, comme d’un bon pain. Jésus devient 

‘Pain de Vie’.   

 

* « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé pour la multitude. » : Autrefois, dans les sacrifices, 

le sang de l’agneau était un signe de l’alliance entre Dieu et les hommes. Jésus bénit le vin et le 

donne comme sa vie sur la croix. Il a donné sa vie pour ceux qui lui faisaient du mal et il a pardonné. 

Jésus a donné sa vie pour nous tous, y compris pour moi. Qu’on le connaisse ou non, Il nous aime 

immensément. 

 

* En recevant ce pain et ce vin, les croyants entrent en communion étroite avec Jésus. Ils 

renouvellent cette communion avec Lui et avec les autres, à chaque messe. Si tu le veux, toi aussi, tu 

es invité à partager ce repas,  à aimer Jésus et à aimer les autres. 

 

 

PRIERE 

Introduire la prière 

L’animateur peut dire : Seigneur, comme les amis de Jésus, nous sommes rassemblés autour de toi. 
Tu nous donnes ta vie et ton amour. Avec Toi, nous sommes tous frères. Nous te confions notre 
prière. 
Les intentions peuvent être lues par trois enfants de la classe. Elles peuvent être remplacées par des 

intentions rédigées par les enfants eux-mêmes. 

 

Prière du Notre Père  

Inviter les enfants à la dire ensemble, possibilité d’ouvrir les mains. 

 

 

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. Cela demande des efforts, des dépassements, parfois de s’oublier pour l’autre. 

Alors, nous goûterons la joie de vivre en amis de Jésus, en amis de Dieu.  

 

Faire le signe de croix :  

Que Dieu nous envoie et nous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. Amen.  

 

Reprise du chant : Au jardin de nos cœurs 

 

 

 


