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Pour vous accompagner dans cette montée vers Pâques, nous avons sélectionné pour 

vous des propositions pour vivre la semaine sainte 2021 en groupe en paroisse et/ou en 

famille à la maison.  

Nous avons réuni pour vous des propositions réalisées par notre service diocésain et 

d’autres propositions qui proviennent de différents diocèses de France, nous avons plaisir 

à vous les partager. Vous trouverez donc des propositions à vivre : 

Pour les accompagnateurs des enfants catéchisés, de l’éveil ou en préparation au baptême 

Pour les parents des enfants catéchisés, de l’éveil, en préparation au baptême 

Pour les enfants en âge d’éveil à la foi avec leurs parents  

Pour les enfants de la catéchèse avec ou sans leurs parents  

Pour les enfants qui se préparent à recevoir un sacrement : baptême ou eucharistie  

Pour les accompagnateurs seuls ou en équipe 
Pour les parents 

 
Le site PRIXM que nous vous avons présenté pendant le Carême 

propose une saga intitulée « La Passion du Christ ». Une série de 

15 propositions qui vous fera revisiter tous les évènements dont 

nous faisons mémoire pendant la semaine sainte.  

 

Des Rameaux à la Vigile pascale : Vivre la semaine sainte sur 
Vodeus. La Semaine Sainte s’ouvre avec le Dimanche des 

Rameaux et s'achève avec la veillée pascale. Que représentent les 
Rameaux ? Que signifient les jours de la Passion, l’institution de 
l’Eucharistie ? Pourquoi le Christ s’est-il laissé arrêter, maltraiter, 

injurier puis crucifier ? Quel est le sens de ce chemin de souffrance 
qui débouche sur la Résurrection, ce mystérieux salut offert à tous 

les hommes ?  

  
Avec les petits d’âge d’éveil à la foi jusqu’au CE1 et 
leurs parents; à vivre à la maison ou en groupe  

La proposition du Diocèse de Lyon pendant le confinement 
2020 reste d’actualité, peut-être n’avez-vous pas utilisé 
toutes les ressources l’an dernier ! Les propositions peuvent 

se vivre avec toute la famille encore cette année ! Du jardin 
de Pâques aux cartes prières, en passant par des récits, des 

jeux et des bricolages … 

 

Cap P’tit Vent n° 7 : Pour parler de la vie à la mort, de la mort à la 
vie avec les petits, pour parler de la résurrection de Jésus fêtée à 

Pâques à partir de l’évangile du jour de Pâques , ce numéro de 
Cap P’titVent vous donnera des pistes, des supports pour raconter 
l’évangile avec les enfants et encore d’autres propositions de 

bricolages … 

 

Dans le cadre de la Pédagogie Catéchétique Spécialisée 
et tous ceux qui utilisent les pictogrammes en groupe ou 
en famille 

Cette année, un livret de pictogrammes pour cheminer vers 

Pâques a été réalisé par plusieurs services (dont l'équipe PCS) du 
diocèse de Grenoble. 

Chemin vers Pâques en pictogrammes (Année B) 

 

Pour les enfants de 8 à 11 ans; à vivre en groupe de 
catéchèse ou de préparation au baptême, à la 
maison en famille 

 

Des activités, vidéos, prières, des liturgies domestiques pour 

vivre la semaine sainte, par le diocèse de Lyon toujours 

accessible sur notre site  : 

 

Pour le dimanche des Rameaux 

Prière et jeu – A vivre en famille ou en groupe de caté 

Pour le Jeudi saint, deux propositions 

Réaliser du pain azyme, regarder des vidéos, prier ensemble Jeudi saint – 

A vivre en famille ou avec le groupe de caté qui se prépare à la 1ère 

communion 

Vivre une liturgie domestique – En famille à la maison 

Pour le Vendredi saint 

Chemin de croix – A vivre en famille ou en groupe de caté  

Pour la Vigile Pascale 

Vivre une proposition en lien avec le baptême Vigile Pascale – A vivre en 

famille ou avec le groupe de préparation au baptême  

Vivre une liturgie domestique – En famille à la maison  

 
Catéchèse en famille sur YouTube : les petits Pouch dessinent et 

racontent les fêtes liturgiques - pour toute la famille !  

 

Télé’caté à voir en famille ou en groupe de caté 

Le service diocésain de catéchèse de Marseille propose des 
vidéos catéchétiques sur les différents jours de la semaine sainte : 

épisode 4- Le dimanche des Rameaux   
 

épisode 5- Jeudi saint  
 

épisode 6 : arrestation de Jésus et chemin de Croix   
 

 

Les sites proposés pendant le Carême restent des sources où puiser pour la semaine 

Sainte et Pâques : BlablaKT propose des activités ludiques et spirituelles, Un carême 

avec Saint Joseph, proposé par le diocèse de Rennes, En route vers Pâques avec le 

diocèse de Paris   
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catechese@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 42 

https://www.prixm.org/saga/la-passion-du-christ
https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10
https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Pour-vivre-la-semaine-sainte-et-Pâques-2021.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/CPV-N%C2%B0-7.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Semaine-sainte-et-Pâques-en-picto.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/03/F%C3%AAte-des-rameaux.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Jeudi-Saint-2021.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/c%C3%A9l%C3%A9bration-du-jeudi-saint.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/c%C3%A9l%C3%A9bration-du-vendredi-saint.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/Vigile-Pascale-ICE-2021.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2021/03/c%C3%A9l%C3%A9bration-de-la-Vigile-pascale.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCK507YbEUngEmNBy6WWM85Q/videos
https://marseille.catholique.fr/Tele-cate-episode-4-Le-dimanche-des-Rameaux
https://marseille.catholique.fr/Tele-cate-Jeudi-saint
https://marseille.catholique.fr/Episode-6-arrestation-de-Jesus-et-chemin-de-Croix
https://catechese.cathocambrai.com/blablakt.html
https://rennes.catholique.fr/catechese/362055-un-careme-avec-saint-joseph/
https://rennes.catholique.fr/catechese/362055-un-careme-avec-saint-joseph/
https://www.paris.catholique.fr/annee-b-2021-marcher-vers-paques.html
mailto:catechese@lyon.catholique.fr
https://www.paris.catholique.fr/annee-b-2021-marcher-vers-paques.htmlC:/Users/TRUCHET Caroline/Documents/Scanned Documents
https://www.prixm.org/saga/lepreuve-dans-la-bible
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOwc_GlRoZCB85z4sgWJhJJQxB4lipcK

