
En chemin vers Pâques 
En ce temps de confinement, nous vous proposons de réaliser un jardin tout au long de la Semaine sainte à partir 
de l’Evangile du jour. Temps brico-spirituel pour nous aider à approcher peu à peu le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ. 
 

Matériel pour réaliser le jardin de Pâques (qui va évoluer du Dimanche des Rameaux au Dimanche de Pâques) 
 un plateau ou une corbeille, du sable, du gravier, de la terre, de la mousse, éléments du jardin…  
 des feuillages, du buis, des petites branches… 
 un petit pot en terre et une pierre pour le fermer. 

 
 

Dimanche des Rameaux  
 
Evangile de Jésus-Christ selon  
Saint- Matthieu, chapitre 21, 1-11 
 
 

 

Jésus entre dans Jérusalem. La foule 
l’acclame car elle pense que Jésus est le 
Sauveur : « Hosanna ! Sauve-nous ! ». 
D’autres pensent que Jésus est un 
imposteur, et ils le condamnent à 
mourir sur une croix.  
 

 

 
« Hosanna ! Sauve-nous ! ». 

 

 

Jeudi saint - La Cène du Seigneur 
 
Evangile de Jésus-Christ selon 
Saint-Jean, chapitre 13, 1-15 
 

 

Avec Jésus, le maitre devient serviteur ! 
Il ne lave pas seulement les pieds de ses 
disciples, il leur donne du pain et du vin, 
signes de sa présence parmi eux. 

 

 
« Merci Jésus pour la vie  

que tu nous donnes. » 
 

 

Vendredi saint - La Passion du Seigneur 
 
Evangile de Jésus-Christ selon 
Saint-Jean, chapitre 18, 1-9, 42 
 

 

Pour nous, chrétiens, la croix n’est pas 
seulement un instrument de mort. Elle 
est le signe que Jésus est passé de la 
mort à la vie.  
 
 
 
 

 

 
Jésus dit : « Tout est accompli » 

 

Pâques 
 
Evangile de Jésus-Christ selon 
Saint-Jean, chapitre 20, 1-9 
 
 
 

 

Le troisième jour après la passion du 
Christ, on célèbre dans la joie sa 
résurrection. En effet, Marie-
Madeleine, Pierre et André ont trouvé 
le tombeau du Christ vide, signe de sa 
victoire sur la mort. 

 
 

 
« Alléluia, le Christ est vivant ! » 

 

 

 


