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POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE 

JUSQU’A PÂQUES 
 

 
 

Voici une liste de propositions qui vous permettront de vous préparer de vivre la semaine sainte 

jusqu’à Pâques. Toutes ces propositions sont indépendantes les unes des autres. 

1. Un jardin de Pâques particulier, à élaborer avec « les moyens du bord » 

en temps de confinement, à faire vivre tout au long de la semaine 

sainte en famille 

   
Jardin de Pâques 

 

2. Un « mur des bonnes nouvelles »  

Prévoir un panneau (une nappe en papier, un drap, le dos d’une affiche, …) ou un espace aménagé 

dans la maison. Chaque jour chacun affiche (ou accroche avec une épingle), sous forme d’image, de 

dessin, de texte, de peinture, … un petit bonheur, quelque chose, un geste qui a rendu heureux dans 

la journée. Laisser un espace libre sur « ce mur des bonnes nouvelles » et le jour de Pâques afficher 

« Jésus-Christ est ressuscité, Alléluia ! ». 

 

  

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jardin-de-Pâques-confinement-avril-2020-1.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Jardin-de-Pâques-confinement-avril-2020-1.pdf


2 
 

SERVICE DIOCÉSAIN 

INITIATION ET VIE CHRÉTIENNE   

 

3. Des vidéos, des récits, des jeux sur la semaine sainte 
- Jeu « la semaine sainte » (extrait du document catéchétique « Curieux de 

toi Seigneur ») : 

✓ Les cartes 

✓ La règle du jeu 

 

- Les derniers jours de la vie de Jésus et sa résurrection : 

✓ Récit 

✓ Images 

✓ Vidéo 

- Le récit animé en playmobil 

- Vidéos Théobule sur la Passion de Jésus : 
o 3 vidéos qui reprennent les textes bibliques en images : 

▪ https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-

52/367  

▪ https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-

pierre-mc-14-53-72/368  

▪ https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547 

o Un témoignage d’enfant : https://www.theobule.org/video/helie/577  

o « La question de Théobule », une aide pour répondre aux questions que les 

enfants se posent : https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-

laisse-crucifier/19 

 

 

4. Fabriquer des croix 
- Dans le journal Cap P’tit Vent n° 5 à la page 10 

✓ 1er modèle 

✓ 2ème modèle 

- À partir de carton d’emballage  
 

5. Des décorations variées pour préparer le jour de Pâques et décorer la 

maison : 
- Les Tulipes de Pâques 

- Les œufs décorés : 

✓ À partir d’œufs naturels (page 5/18) 

✓ En papier 

- Les photophores de Pâques 

 

6. Aborder la question de la mort et de la résurrection avec des enfants et 

retrouver toutes sortes d’animation pour Pâques 

Le journal Cap P’tit Vent n°7 

 

  

http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2015/02/Jeu-semaine-sainte-cartes.pdf
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2015/02/Jeu-semaine-sainte-r%C3%A8gle-du-jeu.pdf
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2015/02/passion-recit.pdf
http://www.alarencontreduseigneur.fr/alrds_v2/wp-content/uploads/2015/02/passion-images.pdf
https://vimeo.com/401656014
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/helie/577
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-laisse-crucifier/19
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-s-est-il-laisse-crucifier/19
https://dioceselyon-my.sharepoint.com/personal/s_couturier_lyon_catholique_fr/Documents/2019%202020/ICE/Catéchèse/catéchèse%20confinement/5.%09http:/initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/02/CPV-N°-5.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/croix_forme-p10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/croix_fleurie_Jesus-p10.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/Bricolage-jeu-croix-pour-Pâques-1.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/08/Les_tulipes_de_Paques_2.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjJyqPe88HoAhXDxoUKHen5D2cQFjACegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr%2Fspip.php%3Faction%3Dacceder_document%26arg%3D1727%26cle%3D83f11b1bf97743c43be126d30d53777fd0fe92b4%26file%3Dpdf%252FVivre_le_Careme_avec_de_jeunes_enfants_2015-2.pdf&usg=AOvVaw1PKE1cM505hZIR6dsAlYJ_
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bricolage_oeuf_de_Paques_p_10.pdf
https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/creativite4/fiche943.asp
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/CPV-N%C2%B0-7.pdf
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7. Pâques : Vivre et témoigner de la joie du Christ ressuscité 
Voici quelques propositions à vivre le jour de Pâques : 

 

- Raconter l’évangile de la résurrection et en réaliser le décor à la maison : Le journal Cap P’tit 

Vent n°7 page 10 et fin du journal dans la partie supports pour activités 

 
 

- Chanter  
« Je veux chanter ton amour, Seigneur » 
« Alléluia Jésus est vivant » 
« Je suis dans la joie »  
« Alléluia Hé » 
« Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon » 
 

- Prier 

✓ Pour les plus jeunes (extrait de « Trésor de Dieu en famille » Mame-Tardy) : 

Alléluia ! Dieu merci ! 

Dieu tu me donnes la vie. 

Tu es toujours là près de moi ! 

Alléluia ! Dieu merci ! 

Tu me remplis de vie. 

Tu me donnes ta joie ! 

(Module : « J’étais où avant ») 

 
Alléluia ! Dieu merci ! Jésus, tu étais mort, tu es ressuscité ! 
Rien n’est plus comme avant 
Tu es vivant pour toujours ! Alléluia ! 
Tu nous fais sortir de nos nuits, 
Tu nous fais passer de la tristesse à la joie 
Tu éclaires notre chemin ! Alléluia ! 

 Jésus, tu es plus fort que la mort, 
Tu nous aimes et tu marches avec nous tous les jours. 
Nous voulons te dire : Merci Jésus pour la vie ! Alléluia ! 
(Module : « Alléluia ! Vive la vie ! Dieu réveille la nuit ») 

  

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/CPV-N%C2%B0-7.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/CPV-N%C2%B0-7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hSBg95HZinQ
https://www.youtube.com/watch?v=QkRSbd902fY
https://www.youtube.com/watch?v=wZDoj_wreD4
https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w
https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90


4 
 

SERVICE DIOCÉSAIN 

INITIATION ET VIE CHRÉTIENNE   

 

✓ Pour les plus grands (extrait de « A la rencontre du Seigneur », module « Dieu sauve 

et libère », Mame-Tardy) 

Seigneur Jésus, si je ne parle de toi qu’au passé 

Si je dis : « Jésus était bon, Jésus guérissait les malades » 

Je te cherche parmi les morts… 

Mais tu es vivant ! 

Tu souris dans le regard de celui qui pardonne 

Tu rayonnes dans l’enthousiasme de celui qui annonce l’Évangile 

Tu donnes ta vie dans le combat de celui qui affronte l’injustice. 

Tu es vivant, Seigneur, 

Et tu nous envoies annoncer partout que la mort est vaincue 

Tu nous offres de vivre avec toi, pour toujours ! 

Dès aujourd’hui tu nous apprends à vivre de la vie de Dieu, 

Dans l’amour, comme des ressuscités ! 

 

- Fabriquer des Cartes de Pâques en 3 dimensions : « Alléluia Jésus est vivant » 

Elles pourront être envoyées autour de vous ou à des personnes seules, âgées, malades pour 

partager la lumière de Pâques qui vient illuminer les cœurs.  Elles sont un moyen simple de rejoindre 

toutes les personnes autour de vous et de témoigner de la joie du Christ ressuscité !  

Sur une musique douce, proposer aux enfants d’écrire, de dessiner, de décorer leurs cartes de Pâques 
selon le modèle indiqué.  

 

 
 
 
 

 

 

 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2018/07/alleluia_cierge_pascal-2.pdf

