
 

Pour les adultes et toute la paroisse  

Le Triduum pascal selon les rubriques de la nouvelle traduction 

du Missel romain « Aussi le Triduum pascal de la Passion et de la 

Résurrection du Seigneur brille-t-il comme le sommet de l’année 

liturgique. De même que le dimanche constitue le sommet de la 

semaine, de même la solennité de Pâques constitue le sommet de 

l’année liturgique ». La lecture et le partage de ces rubriques du 

Missel romain aideront les équipes qui préparent les célébrations 

mais aussi tous les adultes qui veulent approfondir le sens de ces 

célébrations et leur progression. 

Des réponses aux questions sur la Semaine Sainte et Pâques 

Des prières pour Pâques 

 

Pour les catéchistes 

Les fiches évangile du diocèse de Strasbourg Pour partager 

autour de la parole de Dieu, ces fiches « Saveurs d’Evangile » sont 

précieuses pour aider les animateurs de groupes d’enfants, 

d’adolescents ou d’adultes avec des ressources bibliques et des 

pistes de réflexions. Une démarche avec un itinéraire en 5 étapes : Se 

rassembler, Écouter, Comprendre, Savourer, Prier. Vous trouverez 

une fiche pour chaque cette célébration de la Semaine Sainte mais 

aussi pour tous les dimanches de l’année. 

Avec les petits et toute la famille  

Le Cap p'tit vent n°7 « Est-ce qu’on peut fêter son anniversaire là-

bas ? »  

Pour parler de la mort avec les petits, pour parler de la résurrection de 

Jésus fêtée à Pâques à partir de l’évangile du jour de Pâques et notre 

espérance chrétienne, ce numéro de Cap p’tit vent vous donne des 

pistes, des supports pour raconter l’évangile avec les enfants, 

propositions de bricolages, des prières avec les petits … 

 

Une proposition d'éveil à la foi avec Trésor de Dieu en famille 
Vous trouverez le nom du module et des contenus pédagogiques à 

télécharger gratuitement.  

Avec les disciples d’Emmaüs nous découvrons avec les enfants que 

Jésus ressuscité marche avec nous. 

 

Les coloriages Mame pour la Semaine sainte et Pâques 
 

Le carnet d'activités Mame pour la Semaine Sainte et Pâques 
 

 

Avec les enfants 

Pour tous ceux qui communiquent avec les pictogrammes que ce soit dans le 
cadre de la Pédagogie Catéchétique Spécialisée ou non.  

Pour dire Pâques, prière en pictogrammes 

 

 

Sur le site du diocèse de Lyon 

Sur le site du diocèse de Lyon, voici une liste variée :  bricolages, jeux, récits, 

prières …. pour inviter les parents à vivre une ou plusieurs propositions avec 
leurs enfants. Ces propositions intéresseront aussi vos animateurs ! 

 

De belles propositions pour vivre la Semaine Sainte en famille    

 

 

 
Vous trouverez aussi des idées pour chaque jour de la Semaine Sainte, soit pour 

vos animateurs, soit pour les familles en les invitant à vivre l’un ou l’autre de ces 
temps. 

La fête des rameaux Une mise en scène Playmobil et une prière 

 

Le Jeudi Saint Réaliser du pain azyme, regarder des vidéos, prier 

ensemble et aussi une proposition pour les enfants qui se préparent à 

la première communion 

 

Le Vendredi Saint Un chemin de croix 

 

La vigile pascale  Une proposition en lien avec le baptême 

 

Une liturgie domestique de la veillée pascale 

La vidéo de toute la semaine sainte en playmobil 8’41 et  
la version pour les petits  4’57  
 

 

Découvrez l'histoire de Pâques! Ce magnifique dessin sur sable 
nous raconte l'histoire de Pâques comme décrite dans la Bible… 

 

 

Un livre audio à conseiller aux familles Voici une belle idée de 

cadeau ! Les derniers jours de la vie de Jésus, de l’entrée à 

Jérusalem jusqu’à sa Résurrection, sont racontés, illustrés et 

ponctués de chansons qui permettent une intériorisation de la Parole 

entendue. Le livre et le CD peuvent soutenir parents et enfants qui 

souhaiteraient prendre des temps de prière tout au long de cette 

semaine en lisant et/ou écoutant les textes, en chantant les chansons, 

qui correspondent aux différents temps du chemin vers Pâques. 

Grâce à la version audio, cet ouvrage convient aux enfants déficients 

visuels. 

 

Un carnet de Carême, Pâques pour les familles réalisé par l'APEL 

dans ce livret les textes des Evangiles de Carême et ceux des jours 

de Pâques, de l’Ascension et de Pentecôte, des réflexions pour les 

adolescents liées aux Evangiles, des activités et des prières ce qui 

vous permettra de cheminer en famille vers Pâques. 

 

 

« Chanter c’est prier deux fois » 

Hosanna béni soit celui qui vient     

Voici celui qui vient  

Voici le serviteur 

Criez de joie pauvres de cœur    

Puisque tu fais miséricorde    

10 chants pour les enfants  

Alléluia Jésus est vivant    

Je suis dans la joie  

Alléluia hé    

Par toute la terre (criez de joie, Christ est Ressuscité)  

Jésus Christ Est Seigneur, Alléluia !    

Tu nous as sauvés, Alléluia !   

 

Initiation et Vie chrétienne - Diocèse de Lyon 

Initiation chrétienne des enfants  

initiationchretiennedesenfants@lyon.catholique.fr - 04 78 81 48 42 

POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE 
ET PÂQUES 

La lettre d’info de l’initiation chrétienne des enfants  MARS 2022 

La Semaine Sainte pour les chrétiens est « la grande semaine …. non parce qu’elle a plus de 

jours que les autres, ou parce que les jours sont composés d’un plus grand nombre d’heures, 

mais à cause de la grandeur et de la sainteté des mystères que l’on y célèbre », disait Saint 

Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, Docteur de l'Église (✝ 407). 

Elle désigne la semaine qui va du dimanche des Rameaux à la veillée pascale de la nuit du 

samedi de Pâques où l’on fait mémoire de la résurrection de Jésus. La semaine sainte in-

cluant le Triduum et la vigile pascale, constituent le cœur de l’année liturgique et l’expression 

déployée du mystère de la mort et la résurrection du Christ, victorieux de la mort !   

Belle montée vers Pâques ! 

Bernadette Lopez - www.evangile-et-peinture.org et www.bernalopez.org 
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