
                                                                                                                             
  
 

                                                                                                                             
                                                                                                                           
 

                                                                                                         
                                                                                                       

 
 
             
 
 
 
 

EXPLICATION 
 

Dimanche des Rameaux 

Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inaugure la Semaine sainte. L’Evangile nous raconte
la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule l’acclame avec des feuilles de palmiers. Sous nos latitudes, les feuilles de
remplacées par des branches de buis. Faute de grives on mange des merles. À la messe, ce jour
événement avec une procession dans l’église et une bénédiction solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit égaleme
Passion. 
 
Lundi saint 
Il n’y a pas de liturgie particulière ce jour-là. Dans le récit de la Semaine sainte, Jésus rend visite à ses amis de Béthanie et Marie le parfume d’huile 
précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement. Pendant 
autour de lui les prêtres du diocèse et consacre les huiles saintes qui seront utilisées pour les sacrements durant l’anné
reçoit alors sa provision annuelle d’huiles. Un plein de carburant liturgique. Cette messe est traditionnellement célébrée le
mais elle peut également avoir lieu les jours qui précèdent.
 
Mardi saint 
On approche de la Passion du Christ. Ce jour-là, la liturgie se concentre sur Jésus annonçant la trahison de Judas et le déni de Pierre.
 
Mercredi saint 
Alors qu’il s’apprête à trahir Jésus, Judas rend visite aux prêtres du Temple et promet de le leur livrer 
journée fait traditionnellement référence à la déloyauté de Judas.
 
Jeudi saint 
C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples
importants. Le pain « prenez et mangez ceci est mon corps » rappelle tous les gestes que Jésus à fait, tout ce qu’il
a pu dire. A chaque fois qu’on mange ce pain, nous faisons mémoire de cet amour dont Jésus a fait
preuve. Le vin « prenez et buvez ceci est mon sang » rappelle que tous les gestes que Jésus à poser, toutes
les paroles qu’Il a dites non pas été sans conséquence. Il a souffert du regard malveillant des
hommes de pouvoir, il a subi la moquerie, il a été torturé.
 La messe du Jeudi saint est parfois appelée « mandatum
apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse devan
d’humilité peut être interprété comme un témoignage d’amour.  
être solidaire de son prochain. 
Très souvent, le célébrant reproduit cela au cours de la célébration.
À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est porté en procession jusqu’à un lieu appelé le reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir y prier 
en silence pour s’associer à l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Une façon de veiller avec lui 
les dernières paroles du Christ à ses disciples (Jean 13,31 
là, les cloches se taisent jusqu’à Pâques. 
 

Vendredi saint  
Jésus est amené devant Ponce Pilate qui le condamne
l’Évangile nomme « Golgotha », c’est-à-dire « lieu du crâne
les événements de la Passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces événements.
Lors de l’Office de la Croix, généralement célébré entre 12h00 et 15h00, on lit le récit de la Passion et on propose aux fidè
vénérer la Croix en la touchant ou en l’embrassant. On peut également recevoir la communion car des hosties, consacrées le Je
réservées à cet effet. Le Vendredi saint est un jour de jeûne et d’abstinence.
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Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inaugure la Semaine sainte. L’Evangile nous raconte
la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule l’acclame avec des feuilles de palmiers. Sous nos latitudes, les feuilles de

de buis. Faute de grives on mange des merles. À la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet 
événement avec une procession dans l’église et une bénédiction solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit égaleme

là. Dans le récit de la Semaine sainte, Jésus rend visite à ses amis de Béthanie et Marie le parfume d’huile 
précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement. Pendant la messe chrismale (du grec “ khrisma “ signifiant “huile”), l’évêque réunit 
autour de lui les prêtres du diocèse et consacre les huiles saintes qui seront utilisées pour les sacrements durant l’anné
reçoit alors sa provision annuelle d’huiles. Un plein de carburant liturgique. Cette messe est traditionnellement célébrée le
mais elle peut également avoir lieu les jours qui précèdent. 

là, la liturgie se concentre sur Jésus annonçant la trahison de Judas et le déni de Pierre.

Alors qu’il s’apprête à trahir Jésus, Judas rend visite aux prêtres du Temple et promet de le leur livrer en échange de trente pièces d’argent. Cette 
journée fait traditionnellement référence à la déloyauté de Judas. 

C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier repas de Jésus avec ses disciples
« prenez et mangez ceci est mon corps » rappelle tous les gestes que Jésus à fait, tout ce qu’il

a pu dire. A chaque fois qu’on mange ce pain, nous faisons mémoire de cet amour dont Jésus a fait 
buvez ceci est mon sang » rappelle que tous les gestes que Jésus à poser, toutes 

les paroles qu’Il a dites non pas été sans conséquence. Il a souffert du regard malveillant des 
hommes de pouvoir, il a subi la moquerie, il a été torturé. 

mandatum » (mot latin signifiant commandement) en référence au Christ qui, lavant les pieds de ses 
apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse devan

été comme un témoignage d’amour.  « Je suis votre serviteur » ce geste fort nous invite dès que c’est possible à

Très souvent, le célébrant reproduit cela au cours de la célébration.  
Sacrement est porté en procession jusqu’à un lieu appelé le reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir y prier 

en silence pour s’associer à l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Une façon de veiller avec lui dans la nuit. On peut également lire à voix haute 
les dernières paroles du Christ à ses disciples (Jean 13,31 – 17,26). On ôte nappes et ornements de l’église et on voile croix et statues. A partir de 

devant Ponce Pilate qui le condamne à mort. Jésus va vivre le pire, on va le torturer et le mettre à mort
lieu du crâne ». Ce jour-là, aucune messe n’est célébrée. Le Chemin de Croix nous permet de revivre 

les événements de la Passion de Jésus et de réfléchir au sens de ces événements. 
Lors de l’Office de la Croix, généralement célébré entre 12h00 et 15h00, on lit le récit de la Passion et on propose aux fidè
vénérer la Croix en la touchant ou en l’embrassant. On peut également recevoir la communion car des hosties, consacrées le Je
réservées à cet effet. Le Vendredi saint est un jour de jeûne et d’abstinence. 

de la SEMAINE SAINTE 

/evangile/14317-jeudi-saint 
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Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inaugure la Semaine sainte. L’Evangile nous raconte que Jésus entre dans 
la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule l’acclame avec des feuilles de palmiers. Sous nos latitudes, les feuilles de palmiers sont souvent 
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« prenez et mangez ceci est mon corps » rappelle tous les gestes que Jésus à fait, tout ce qu’il 

» (mot latin signifiant commandement) en référence au Christ qui, lavant les pieds de ses 
apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on lave les pieds de quelqu’un, on s’abaisse devant lui et ce geste 

e geste fort nous invite dès que c’est possible à 

Sacrement est porté en procession jusqu’à un lieu appelé le reposoir. Ceux qui le souhaitent sont invités à venir y prier 
dans la nuit. On peut également lire à voix haute 
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Lors de l’Office de la Croix, généralement célébré entre 12h00 et 15h00, on lit le récit de la Passion et on propose aux fidèles de s’avancer pour 
vénérer la Croix en la touchant ou en l’embrassant. On peut également recevoir la communion car des hosties, consacrées le Jeudi saint, ont été 



 

RECETTE :      Pain Azyme                                                                                              
Cette semaine c’est aussi la Pâque Juive ! 

PREPARATION : 45 min, Cuisson 15-20 minutes 
INGRÉDIENTS : 200 g de farine, 12cl d’eau et du sel 

Dans un saladier, mélangez la farine et le sel. 
Faites un puits et versez l’eau. 
Pétrissez 10 minutes afin d’obtenir une pâte  bien lisse et aérée.
Partagez-la pour que chaque enfant rentre chez lui avec un pâton.
Laissez reposer. 
Préchauffez le four à 260 °C (th 8-9 
Aplatissez la pâte pour en faire une galette et 
posez la sur un papier cuisson. 
Enfournez le pain 15 à 20 minutes en le retournant à mi
 

 

 

BRICOLAGES 

 

                 LA FLEUR DE LA SEMAINE SAINTE :                                                                                    

 

Vous pouvez replier les pétales de cette fleur de manière

chaque pétale au cours de la Semaine Sainte 

 et découvrir l’image correspondante.                                                                         
 
                                                                   
 
 
 
 
                                                                                                      
 
  
 
                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION 

Comment réagirais-tu si Jésus                                                                         

te demandait de te laver les pieds ? 

- Quand tu rends un service qui ne te plaît                       

pas, comment te sens-tu après ? 

- Comme à la messe du Jeudi saint,                           

mets devant toi un récipient d’eau 

et une serviette. Prie pour ceux                                                            

que Jésus te demande de servir.       

Si tu le veux chaque jour, prends quelques
cœur. Il y a différentes manières de
invitations de cette bougie. Tu peux
faire silence, lire le texte d’évangile
chanter… 

                                                                                               HUMOUR 

 

 
 

Pétrissez 10 minutes afin d’obtenir une pâte  bien lisse et aérée. 
chez lui avec un pâton. 

en le retournant à mi-cuisson. 
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tu si Jésus                                                                          

Quand tu rends un service qui ne te plaît                        
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quelques minutes pour allumer ton
de le faire : tu peux, pas à pas, suivre les

peux réfléchir, colorier, ajouter des mots,
évangile  dont on te donne les références,

LA LUMIERE DE LA SEMAINE SAINTE : 
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