
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE – SEMAINE SAINTE 2021 

Cette célébration est liée à la situation sanitaire qui a empêché certains enfants de vivre les modules et va compliquer 

leur participation aux célébrations de la Semaine sainte. Elle permet de faire mémoire de ce que Jésus a vécu depuis 

son entrée à Jérusalem jusqu’à sa Résurrection, en union de prière avec les autres chrétiens. 

À prévoir : - le diaporama ci-joint et le matériel pour le projeter 

- les CD des modules enfance vol 3, chant 13 et vol 4, chant 8 

- une feuille avec les paroles des chants et la prière (extraite de la 3ème prière eucharistique pour 

assemblées avec enfants) 

 

NOUS NOUS RASSEMBLONS 

L’animateur : Bonjour et bienvenue. Une fois de plus, c’est une joie de nous retrouver en cette période compliquée. 

Rappelez-vous : le 17 février nous avons commencé le chemin du carême. Un temps de 40 jours qui vient de s’achever. 

Dimanche, nous sommes entrés dans la semaine appelée par les chrétiens la Semaine sainte, la semaine où ils font 

mémoire des événements qui ont précédé et suivi la mort de Jésus. Et dimanche nous fêterons sa Résurrection. 

Commençons par nous marquer du signe de la croix. Au nom du Père… 

NOUS ÉCOUTONS LA PAROLE DE DIEU 

Vous le savez, Jésus est mort sur une croix. Il avait environ 33 ans. Nous allons ouvrir les évangiles et 

le suivre en nous aidant de quelques images. 

2. Depuis quelques années, Jésus parcourt son pays, parle aux petits et aux pauvres, pardonne aux pécheurs, 

guérit les malades et par ses gestes et ses paroles il annonce à tous que Dieu est un Père rempli de tendresse. 

3. Des chefs religieux s’inquiètent : 

- Il ne parle pas de Dieu comme nous et les foules l’écoutent. 

- Et si cet homme allait prendre notre place ? 

- Il faut l’éliminer ! 

- Je connais Judas, l’un de ses compagnons. En le payant bien, il nous le livrera. 
 

4 Jésus et ses douze amis arrivent à Jérusalem pour fêter la Pâque. C’est une grande fête pour les juifs : ils se 

souviennent que Dieu a libéré leurs ancêtres de l’esclavage en Égypte. Jésus entre dans la ville assis sur un petit 

âne. La foule prend des branches de palmier et l’acclame en criant : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! 
 

5 Le jeudi suivant, Jésus partage avec ses amis le repas de la Pâque. Il vient de leur annoncer que l’un d’eux va 

le trahir et Judas est sorti discrètement. 
 

6. Alors, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction et le partage à ses amis en disant : « Prenez et 

mangez : ceci est mon corps donné pour vous. » 

Puis il fait de même avec le vin en disant : « Prenez et buvez-en tous. Ceci est mon sang versé pour vous. » 

Et il ajoute : « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Que veut dire Jésus ? Ses amis le comprendront plus tard. 
 

7 Après le repas, Jésus emmène ses amis au Jardin des oliviers. La nuit tombe. L’angoisse le saisit et il prie 

Dieu : « Mon Père, si c’est possible, que cette épreuve s’éloigne de moi. Mais que ta volonté soit faite, pas la 

mienne. » 
 

8. Ses amis se sont endormis. 
 

9. Or, voici que Judas survient avec une troupe d’hommes armés. Il leur avait dit : celui que j’embrasserai, c’est 

Jésus. Arrêtez-le. Maintenant, il est là et il l’embrasse. 
 

10. Jésus est conduit chez le grand prêtre et subit des interrogatoires. Finalement il est condamné à mort. 
 

11. Pendant ce temps, Pierre s’est glissé dans la foule pour suivre les événements. Trois fois, quelqu’un lui dit : 

On te reconnaît ; tu es un ami de Jésus !  et trois fois, Pierre répond : Je ne connais pas cet homme. 

 



9. Les hommes qui gardent Jésus se moquent de lui et le maltraitent. 
 

12. À cette époque, seuls les Romains ont le droit d’exécuter un condamné à mort. Alors Jésus est conduit devant 

Pilate, le gouverneur romain. Celui-ci ne comprend pas pourquoi Jésus est condamné. Mais les ennemis de Jésus 

font tout pour que la foule réclame sa mort. Alors qu’elle l’acclamait quelques jours plus tôt, elle crie à Pilate : 

Crucifie-le !  Pilate finit par accepter. Il donne des ordres pour que Jésus soit mis à mort sur une croix. 
 

13. Quand l’heure est venue, les soldats conduisent Jésus, portant sa croix, à l’endroit prévu. 
 

14. Jésus est crucifié entre 2 autres condamnés. 
 

15. Sur la croix, il prie son Père : Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. Vers trois heures de l’après-

midi, Jésus meurt et le ciel tout entier s’assombrit.  
 

16. Le soir, un ami de Jésus, nommé Joseph d’Arimathie, obtient l’autorisation de prendre le corps de Jésus. Il 

l’emporte après l’avoir enveloppé dans un grand drap. 
 

17. Le corps de Jésus a été déposé dans une tombe creusée dans le roc. Une pierre a été roulée pour en fermer 

l’entrée. Et les ennemis de Jésus font surveiller les lieux. Pour eux, l’affaire est terminée.  
 

18. Mais le dimanche matin, des femmes viennent au tombeau : il est ouvert. Dans son évangile, St Matthieu nous 

dit que l’ange du Seigneur a roulé la pierre qui en fermait l’entrée et que les gardes, effrayés par un tremblement 

de terre, sont comme morts. L’ange s’adresse aux femmes en disant : Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous 

cherchez Jésus le crucifié. Il n’est pas ici car il est ressuscité comme il l’avait dit. Vite, allez dire à ses disciples 

« Il est ressuscité d’entre les morts. 
 

Les 4 évangiles affirment que de nombreux témoins qui connaissaient bien Jésus l’ont rencontré à diverses 

reprises. C’était bien lui. Et il était vivant. Et l’Esprit Saint les a poussés à répandre la nouvelle.  

 

L’animateur laisse quelques instants de silence puis il propose aux enfants de dire quelle est l’image qui les a le plus 

frappés. Il leur laisse la parole sans faire de commentaire. Puis il continue : la mort et la Résurrection de Jésus sont des 

événements qui nous dépassent, c’est un grand mystère dans lequel on entre peu à peu. 

NOUS RENDONS GRÂCE À DIEU 

Nous allons maintenant nous adresser à Dieu avec une prière de la messe, pleine d’espérance. 

Père, nous te disons merci : 

Car tu aimes la vie, tu nous as appelés à la vie, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as 

ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême (ou elle le 

sera à partir de notre baptême) ; et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors, il n’y aura 

plus de mort : nous n’aurons plus à souffrir. C’est pourquoi nous te chantons (CD 3, 13) : 

 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur de l’univers (bis) ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, au plus haut des cieux (bis).  
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux (bis).  

 

Avec tous les chrétiens nous te disons encore Notre Père… 

NOUS SOMMES ENVOYÉS 

Au cours de son dernier repas Jésus a donné à ses amis un commandement nouveau. Nous l’écoutons ou le chantons 

car Jésus nous le donne à nous aussi. Chant : Tu nous donnes un commandement nouveau (CD 4, 8). 

Avant de nous séparer, marquons-nous à nouveau de la croix de Jésus, signe de son amour : Au nom du Père… 


