Carême
La semaine sainte

Un chemin de parole
L’agneau pascal : Ex 12,1-8.11-14
Ps :15 ,12-13.15-16 ac.17-18
Moi, je suis petit

Si j’ouvre mon cœur et si je souris,

Et Dieu me bénit !

Sa Vie sera là, au plus près de la mienne…

Oui Dieu me bénit chaque jour de ma vie !

Moi je suis petit

Quand j’ouvre mes yeux,

Et Dieu me bénit…

Quand j’ouvre mes mains,

Demain je serai grand,

Quand j’ouvre mon cœur,

Il me bénira encore

Et quand je souris aussi…
Lorsque je serai grand,
Dieu me bénira encore !
Si j’ouvre mes yeux,
Si j’ouvre mes mains,

Texte : le petit âne de Béthanie

Jésus sait qu'il va mourir.
Pour fêter la Pâque, il organise un dernier repas avec ses amis.
A la fin du repas, Jésus verse de l'eau dans une bassine et il leur lave
les pieds.
Ils sont tous très étonnés :
« Toi, notre Maître, tu veux nous laver les pieds ! »
Jésus leur répond :
« C'est pour vous servir que je suis venu au milieu de vous, car je
vous aime. Plus tard, vous referez ce geste en mémoire de moi. »
« La Bible des petits enfants »
p. 188 et 189
Fleurus

Un chemin de prière : revue prier no 330 avril 2011
ô nuit de quel éclat tu resplendis !

Mais c’est en secret

La mort n’a pu garder dans son étreinte le Fils unique.
tressaille Marie.

Et Dieu seul connaît la joie dont

Jésus repousse l’ombre et sort vainqueur :
nous !

Jésus, lumière et vie demeure en

Christ est ressuscité !
tombeau vide

Pourquoi chercher encore au

Mais c’est un secret,

un autre signe ?

et Dieu seul connait l’instant

L’amour jaillit et chante au fond du cœur :

où triomphe la vie.

Christ est ressuscité !

Quelqu’un près de la croix

Mais c’est un secret

n’a pas douté ;

et Dieu seul connaît le feu

la femme jusqu’au jour a porté seule

qui s’éveille aujourd’hui.

l’espoir du monde.
Sa foi devance l’heure
et sait déjà : Christ est ressuscité !

Ce qui s'est passé jusque-là
Jésus est ses amis vont à Jérusalem pour la fête annuelle de la Pâque. Chaque jour, Jésus va au
Temple pour parler de Dieu et chaque jour, beaucoup de gens viennent l’écouter. Mais
certains chefs juifs ont peur qu’il y ait des troubles de l’ordre et cherchent un moyen de se
débarrasser de Jésus. Judas, un ami de Jésus accepte de les aider. Entre temps, l’heure est
venue pour le repas de Pâque…

Luc 22:14–23
Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai
beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Oui, je vous le dis,
je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son Royaume. »
Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : « Prenez cette coupe
et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de

vin jusqu'à ce que le Royaume de Dieu arrive. »
Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en
disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. »
À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la nouvelle
alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Mais regardez ! La main de celui
qui me livre prend la nourriture avec moi. Oui, le Fils de l'homme va vers la mort comme
Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour cet homme qui le livre ! »
Alors les disciples commencent à se demander entre eux : « Lequel de nous va faire cela ? »

Ce qui arrive ensuite...
Après le repas, Jésus sort pour prier. Ses amis l’accompagnent, mais s’endorment sans cesse.
Jésus prie fort : il sait qu’il va devoir faire quelque chose de très difficile. À cet instant, Judas
arrive avec un groupe de soldats. Judas leur montre Jésus et celui-ci se fait emmener en
prison.

Un chemin de vie communautaire
Vidéo récit de la semaine sainte en playmobil sur you tube.com
Diaporama semaine sainte des rameaux à Pâques sur you tube.com

Un chemin de partage : revue point de repère n 229
Est-ce que ressusciter c’est avoir plusieurs vies ? Romain, 12 ans
Croire en la résurrection, ce n’est pas sauter par-dessus notre condition de mortel, ni faire
comme si la mort n’existait pas. Au contraire, c’est nous enraciner dans notre vie, y tenir et y
descendre au plus profond, pour y trouver une source sur laquelle la mort n’a pas de prise.
Cette source c’est l’amour donné et reçu. (Cantique 8.6).
En toute vie , le silence dit Dieu

Idée bricolage :
Sur le site :www . auxpetitesmains.net
Photophore pour la veillée pascale
Dessins : idees-cate.com
Interparole-catholique-yvelines.cef.fr

Référence video : La dernière cène sur le site KT42

