
Vivre la Semaine sainte confinés ou dans le contexte particulier du coronavirus nous amène à faire
preuve d’une certaine inventivité, en particulier pour faire entrer les plus jeunes dans le beau mystère
de Pâques. Le cœur de la vie chrétienne sera vécu de manière particulière cette année. Afin d’aider
les enfants à cheminer vers Pâques en approfondissant leur foi en Jésus mort et ressuscité, nous
vous proposons ce parcours pour la Semaine sainte.

Chaque jour, un évangile lu, expliqué et assimilé par différents biais éclairera un peu mieux ce chemin
vers la Résurrection du Christ.

Pour chaque séance, vous trouverez donc des fiches enfants rassemblant un évangile, des exercices
et activités qui lui sont liés, un coloriage et une vidéo approfondissant le message de l’évangile (il est
important d’avoir lu ou de s’être fait lire l’évangile avant de regarder la vidéo, pour mieux la comprendre).

Des fiches adultes sont également téléchargeables et peuvent permettent d’accompagner l’enfant
grâce à des précisions, des pistes de réflexion, des réponses à des questions, etc.

Les documents proposés ici sont issus du parcours de catéchèse « Ta Parole est éternelle » écrit par
Anne-Laure Michon et le P. Olivier Teilhard de Chardin.

Il est possible de le découvrir plus en détail en suivant ce lien : https://www.paroleetsilence.com/Ta-
Parole-est-eternelle--Un-superbe-document-pour-la-catechese-des-enfants-et-des-
familles_news_294.html

Nous vous souhaitons de tout cœur une belle et sainte montée vers Pâques ; que les ténèbres laissent
place à la lumière et puissions-nous en être les témoins toujours plus vivants.

Les éditions Parole et Silence

Vivre la Semaine sainte à la maison
Parcours pour enfants



Clique	sur	l’image	pour	entendre	l’introduction	à	cette	
Semaine	sainte	:	

	
	
	

https://www.paroleetsilence.com/media_1c72db982e8359e9ea398afe4fd00d0a.html
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La parabole de l’ivraie
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. » (Matthieu 13, 24-43)
Être patient, c’est Dieu qui juge.

’adressant aux foules, Jésus proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est
comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. 25 Or, pendant que
les gens dormaient, son ennemi survint ; il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en alla.

26 Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. 27 Les serviteurs du maître
vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient
donc qu’il y a de l’ivraie ?” 28 Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent :
“Alors, veux-tu que nous allions l’enlever ?” 29 Il répond : “Non, de peur qu’en enlevant l’ivraie, vous
n’arrachiez le blé en même temps. 30 Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, au temps
de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ;
quant au blé, rentrez-le dans mon grenier.” »

31 Il leur proposa une autre parabole: « Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde
qu’un homme a semée dans son champ. 32 C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand
elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux
du ciel font leurs nids dans ses branches. »

33 Il leur dit une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à du levain qu’une femme
enfouit dans trois grandes mesures de farine, jusqu’à ce que toute la pâte ait levé. »

34 Tout cela, Jésus le dit à la foule en paraboles, et il ne leur disait rien sans employer de paraboles,
35 accomplissant ainsi la parole du prophète : C’est en paraboles que je parlerai, je proclamerai des
choses cachées depuis les origines.

36 Alors, laissant la foule, il vint à la maison. Ses disciples s’approchèrent et lui dirent: « Explique-nous
clairement la parabole de l’ivraie dans le champ. » 37 Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain,
c’est le Fils de l’homme ; 38 le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les fils du Royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du Mauvais. 39 L’ennemi qui l’a semée, c’est le démon ; la moisson, c’est la fin
du monde ; les moissonneurs, ce sont les anges. 40 De même que l’on enlève l’ivraie pour la jeter
au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. 41 Le Fils de l’homme enverra ses anges, et ils enlèveront
de son Royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal, 42 et ils les
jetteront dans la fournaise : là il y aura des pleurs et des grincements de dents. 43 Alors les justes
resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu’il entende.

Jésus est pris dans des controverses quant à la venue du Royaume. Mais… quand le Royaume arrivera-t-il
et comment ? Le mal est toujours là. Je fais toujours les mêmes péchés. Est-ce par Béelzéboul ou par
l’Esprit de Dieu que l’on guérit ? Pour confirmer ses disciples dans la foi, Jésus leur montre que le Royaume
arrive dans un combat spirituel.

Contexte

La parabole de l’ivraie (Matthieu 13, 24-43)

24
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Suivent d’autres paraboles. Jésus continue d’enseigner par l’action. Tous ces événements conduiront
Pierre à confesser que Jésus est le Messie d’Israël, le Fils du Dieu vivant.

Et après

3Étape

Parole de l’Écriture
« Dans la vallée de Josaphat, le Seigneur siègera pour juger les nations.

Lancez la faucille, la moisson est mûre ; venez, foulez, le pressoir est plein. »

Joël 4, 12-13
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La parabole de l’ivraie
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. » (Matthieu 13, 24-43)
Être patient, c’est Dieu qui juge.

Vocabulaire
• Parabole :
Parole « jetée à côté », histoire racontée
par Jésus pour illustrer son enseignement
par comparaison avec la vie quotidienne.
C’est une énigme à interpréter pour dévoiler
notre cœur, révéler le mystère de Dieu.

• Ivraie :
Plante toxique qui provoque des vertiges
et malaises comparables à l’ivresse. 
Semblable au froment au début de sa
croissance, elle n’en diffère qu’à maturité.
Là, leurs racines sont si entrelacées
qu’on ne peut en séparer les graines
qu’à la moisson.

Qu’avons-nous entendu ?
• Parabole de l’ivraie :
Comment l’ivraie arrive-t-elle dans le champ ?
Quel est ce champ ?
Que représente la moisson et quand
aura-t-elle lieu ?
• Parabole de la graine de moutarde
et du levain :
Ces paraboles, que nous disent-elles de plus
que la première?
Sur quoi Jésus insiste-il?

• Explication de la parabole de l’ivraie :
Quel est le lieu de ce dialogue?
Que fait le Fils de l’Homme?
Quelle explication Jésus tire-t-il de cette
parabole ?

Qu’avons-nous découvert ?
« Les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur père. » 
Être patient, c’est Dieu qui juge.

• Les oppositions de mon cœur :
Dans la parabole de l’ivraie, quelles sont
les oppositions que nous voyons ? 
Comment est-ce que je ressens
ces oppositions dans mon cœur ?
Dans la vie du monde ?

• L’Église, signe du Royaume :
En quoi l’Église est-elle le signe du royaume
des Cieux qui grandit? Ai-je confiance
en ce que l’Église me demande de faire?
Que puis-je demander à Jésus pour m’y aider?

Comment mettre en pratique ?
• Cette semaine, regarder les moments
où je n’ai pas fait preuve de patience
devant une difficulté et demander à Jésus
son aide.

• À la messe, être attentif aux intentions
de la prière universelle qui est lue
après le Credo.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?

Sur les chemins du monde, le Seigneur a semé le bon grain 
et dans le cœur des hommes, il viendra récolter sa moisson.
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Je dessine la parabole en bande dessinée.

Un homme a semé du bon grain 
dans son champ.

Le maître dit : « Laissez-les pousser
ensemble jusqu’à la moisson. »

Je dirai aux moissonneurs : « Enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en bottes pour la brûler ; 
quant au blé, rentrez-le dans mon grenier. »

Quand la tige poussa et produisit l’épi,
alors l’ivraie apparut aussi.

Pendant que les gens dormaient, 
son ennemi sema de l’ivraie.

Mystère
de la croix

3
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Prions le Seigneur

Me voici, Jésus, je viens devant toi
tout simplement dans le silence.

Merci pour tout le bon grain que tu mets en moi
et qui se transforme en belles gerbes

quand je donne de l’amour autour de moi.
Pardon pour tous les moments où je suis loin de toi,

pour ces moments où c’est l’ivraie qui envahit mon cœur,
qui empêche de faire grandir en moi ce qu’il y a de bon.

Demain, Jésus, aide-moi à ne pas me décourager,
à être patient devant la difficulté,

à comprendre ce qui est bien et mal, à faire ce qui est juste.
Jésus, viens dans mon cœur et donne-moi ta lumière.



3

Je garde en mémoire
« Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. »

Dieu sème sa Parole et agit. Mais son ennemi survint, il sema de l’ivraie… 
Le champ du monde, comme le champ de nos vies, est le lieu d’un combat spirituel.
Il faut accepter que ce soit Dieu qui, peu à peu, fasse grandir en nous son Royaume

et nous apprenne à collaborer avec lui.

L’ennemi semant le grain, Heinrich Füllmaurer, 1540.

Dieu nous réconcilie avec lui
en Jésus-Christ crucifié 177



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	
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La confession de foi de Pierre
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. » 
(Matthieu 16, 13-23)
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

ésus était venu dans la région de Césarée-de-Philippe, et il demandait à ses disciples: « Le Fils
de l’homme, qui est-il, d’après ce que disent les hommes ? »
14 Ils répondirent : « Pour les uns, il est Jean Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres

encore, Jérémie ou l’un des prophètes. »
15 Jésus leur dit : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? »
16 Prenant la parole, Simon-Pierre déclara : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
17 Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux.
18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la
Mort ne l’emportera pas sur elle.
19 Je te donnerai les clefs du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. »
20 Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu’il était le Messie.

21 À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir
pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué,
et le troisième jour ressusciter.
22 Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne
t’arrivera pas. »
23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ;
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »

Par ses actes et ses paroles, Jésus enthousiasme les foules mais certains ne comprennent pas. Dans ce
contexte, Jésus enseigne ses disciples et les prépare à ce qui va arriver: sa passion. Près de Césarée-de-Philippe,
il leur pose la question de la foi : « Qui les foules disent-elles que je suis ? Et vous, qui dites-vous que
je suis ? » Et aujourd’hui encore, il nous pose cette même question.

Contexte

La confession de foi de Pierre et la première annonce 
de la passion (Matthieu 16, 13-23)

13

À partir de ce moment, Jésus parle ouvertement de sa passion et de sa résurrection et invite ses disciples
à le suivre jusque-là. Il monte à Jérusalem avec eux.

Et après



Parole de l’Écriture
« Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. »

2 Samuel 7, 14

P1Étape
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La confession de foi de Pierre
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. » 
(Matthieu 16, 13-23)
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

Vocabulaire
• Prophète :
Celui qui parle au nom d’un autre.
Le prophète de Dieu surgit d’on ne sait où,
il surprend, car c’est Dieu qui met
sa Parole sur ses lèvres. La parole du vrai
prophète est jugée par la Parole de Dieu.

• Christ en grec, Messie en hébreu :
Celui qui est oint, qui a reçu l’onction
d’huile sainte. Il désigne le roi d’Israël.
À l’époque de Jésus, le messie concentre
en lui toute l’attente du peuple. Oint par
l’Esprit Saint, Jésus assume la mission
du Christ-Roi : « Jésus est Christ », telle est
la foi de l’Église.

Qu’avons-nous entendu ?
• Jésus suscite la profession de foi
de Pierre :
Quelle est l’opinion des foules sur Jésus ?
Pourquoi Jésus souhaite-t-il l’avis de ses
disciples après celui des foules ?

• Jésus fonde l’Église sur la foi de Pierre :
Quelle promesse Jésus fait-il à Simon-Pierre?
Pourquoi Jésus demande-t-il à ses disciples
de « ne dire à personne qu’il était le Messie »?

Qu’avons-nous découvert ?
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant ! » 
Se réjouir d’être à Jésus dans la foi.

• Reconnaître Jésus, l’expérience de foi :
Autour de vous que dit-on de Jésus ?
Qui peut dire : « Tu es le Christ, le fils
du Dieu vivant » ? Quand le disons-nous ?
À quelles conditions le pouvons-nous ?

• La foi de Pierre, la foi de l’Église :
À la télévision, à l’école, y-a-t-il des opinions
opposées à la foi de l’Église ? En quoi la foi
de Pierre a-t-elle permis à Jésus de fonder
son Église ? Et moi qu’est-ce que j’aime dire
de Jésus ?

Comment mettre en pratique ?
• À la messe, être attentif à la prière
du Credo.

• Dans ma prière, redire comme Pierre:
« Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant » et demander la grâce de la foi :
« Je crois, viens-en aide à mon peu de foi. »

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?



Quelques grands frères dans la foi.
Les connais-tu ? Qu’ont-ils fait ?

Saint Augustin

Sainte Thérèse d’Avila Saint Pierre

Mystère
de la croix

P1
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Prions le Seigneur

Seigneur tu as donné ta vie librement
par amour pour sauver tous les hommes ;

mets la foi en nos cœurs
que nous te reconnaissions comme le Messie,

le Fils du Dieu vivant.
Seigneur tu nous montres le chemin pour être ton disciple,

guide-nous, apprends nous à servir nos frères
afin qu’en les servant,

c’est toi que nous servions.



P1

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.

Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :

Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu.

Engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par lui tout a été fait.

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,

et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,

il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,

et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;

et son règne n’aura pas de fin.

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen.

La foi de l’Église
« Il est le Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié. »

(Actes 2, 6)
Symbole de Nicée-Constantinople

Je garde en mémoire
« Tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. »

La fidélité au baptême est une fidélité au Christ dans sa mort et sa résurrection,
dans la joie d’être à lui. Comme Pierre, tout baptisé demande la grâce de la foi

pour confesser Jésus : il est le Christ, Messie d’Israël, né dans la lignée de David,
descendant de Juda, descendant d’Abraham. Il est le Fils du Dieu vivant,

né de Marie, mort et ressuscité pour nous.

Dieu nous réconcilie avec lui
en Jésus-Christ crucifié 183



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	
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L’espérance des fils de Zébédée
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »
(Matthieu 20, 17-28)
Choisir le chemin du serviteur.

u moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les Douze et, pendant la route, il leur dit:
18 « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l’homme sera livré aux chefs des
prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort 19 et le livreront aux païens pour qu’ils

se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et, le troisième jour, il ressuscitera. »
20 Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s’approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna
pour lui faire une demande.
21 Jésus lui dit : « Que veux-tu ? » Elle répondit : « Voilà mes deux fils : ordonne qu’ils siègent, l’un à
ta droite et l’autre à ta gauche, dans ton Royaume. »
22 Jésus répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je
vais boire ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. »
23 Il leur dit : « Ma coupe, vous y boirez ; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m’appartient
pas de l’accorder ; il y a ceux pour qui ces places sont préparées par mon Père. »
24 Les dix autres avaient entendu, et s’indignèrent contre les deux frères.
25 Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : les chefs des nations païennes commandent en
maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir.
26 Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi : celui qui veut devenir grand sera votre serviteur ;
27 et celui qui veut être le premier sera votre esclave.
28 Ainsi, le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon
pour la multitude. »

Avec la profession de foi de Pierre, on arrive à un tournant dans l’Évangile : Jésus annonce une première
fois sa passion car Pierre se dit prêt à le suivre. Six jours après, il se manifeste transfiguré à Pierre, Jacques
et Jean et leur annonce une deuxième fois sa passion. Il décide alors de monter en Judée et prépare son
entrée à Jérusalem. Il demande à ses disciples de rester unis entre eux comme des frères et de choisir
avec lui le chemin du serviteur. 

Contexte

La montée à Jérusalem et la demande de la mère des fils 
de Zébédée (Matthieu 20, 17-28)

17

Jésus traverse ensuite la ville de Jéricho, y guérit des malades et fait enfin son entrée royale à Jérusalem.
Là, les disciples découvriront ce que « donner sa vie en rançon pour la multitude » veut dire.

Et après
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Étape P2

Parole de l’Écriture
« Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront 

la royauté et la posséderont pour toute l’éternité…»

Daniel 7, 18.22.27
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L’espérance des fils de Zébédée
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »
(Matthieu 20, 17-28)
Choisir le chemin du serviteur.

• Coupe :
Dans la Bible, la coupe désigne soit 
la destinée de l’homme dans sa totalité,
soit telle joie ou telle souffrance 
particulière. Ici, Jésus fait référence à 
la coupe de sa passion.

• Ressusciter :
Se relever à nouveau. C’est poursuivre 
sa vie au-delà de sa mort corporelle.
C’est autre chose que de se réincarner dans
un autre corps. Ressusciter, c’est poursuivre
sa vie à soi, dans un monde entièrement
nouveau, impossible à décrire.

• Sacrifice d’action de grâce :
On ne peut remercier Dieu pour tant
d’amour, de dons reçus de lui, qu’en lui
donnant tout notre amour par des petits
sacrifices quotidiens. C’est cela le sacrifice
d’action de grâce de Jésus et le nôtre.

Qu’avons-nous entendu ?
• Troisième annonce de la passion :
Pourquoi Jésus monte-t-il à Jérusalem ?
Qu’est ce qui est nouveau dans cette 
troisième annonce ?

• La demande de la mère des fils de Zébédée:
Qui sont les fils de Zébédée ?
Que penser de la demande de leur mère ?
Qu’est-ce que Jésus veut leur faire
comprendre ?

• La récrimination des dix autres disciples :
Quelle explication Jésus donne-t-il
à leur récrimination ? 

Qu’avons-nous découvert ?
« Pouvez-vous boire la coupe
que je vais boire ? » 

Choisir le chemin du serviteur.

• Entrer dans la gloire du Christ :
Qu’est-ce que la gloire  du Christ ? Suis-je
prêt à en prendre le chemin avec Jésus ?
Qu’est-ce qui m’en empêche ?

Comment mettre en pratique ?
• Cette semaine, à la messe, retenir une
parole de l’Évangile qui me touche et prier
avec pour m’unir à Jésus. 

• Commencer à me préparer à suivre Jésus
dans sa passion en faisant des petits
sacrifices pour les autres.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?
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Mystère
de la croix

Vous serez vraiment grands dans la mesure où vous êtes petits. 
Vous serez alors grands dans l’amour (bis).

Le Christ rencontrant la femme et les fils de Zébédée.
Paolo Calliari de Véronèse  (1528-1588).

Jeu des versets
Remets les morceaux de phrases dans l’ordre et retrouve le verset dans le texte.

vous y boirez ;/ il y a ceux/ à ma droite/ par mon Père. »/ Il leur dit :/ il ne m’appartient pas/

« Ma coupe,/ de l’accorder;/ pour qui ces places/ quant à siéger / et à ma gauche,/ sont préparées

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  Verset N° 

mais pour servir/ pour la multitude. »/ n’est pas venu/ pour être servi,/ et donner sa vie/

« Ainsi, le Fils de l’homme/ en rançon

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------   Verset N°

P2
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Prions le Seigneur

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait.

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour,

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier.

La joie de notre cœur vient de lui, 
notre confiance est dans son nom très saint.

Que ton amour, Seigneur, 
soit sur nous comme notre espoir est en toi !

Psaume 32 (33)
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Imagine la discussion de Jésus 
avec la mère et les fils de Zébédée.

P2

Je garde en mémoire
« Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? »

Si nous sommes unis au Christ sur terre dans son humanité,
si nous décidons de boire avec lui la coupe du don de soi aux autres

par amour, alors nous resterons unis à lui au ciel dans sa divinité.



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	
	
	
	

https://www.paroleetsilence.com/media_81bb1b92ce82f4b5c89afaaded8336bd.html




	
	
	
	
	

JEUDI	SAINT	
	 	



Le	jeudi	saint,	Jésus	a	lavé	les	pieds	de	ses	disciples	pour	leur	montrer	que	pour	le	suivre	
il	faut	se	faire	serviteur	et	lui-même	se	fait	serviteur.	C’est	l’occasion	de	se	pencher	sur	la	
vie	de	deux	figures	qui	se	sont	consacrées	à	Jésus	pour	essayer	de	le	suivre	de	tout	leur	
cœur.	Il	s’agit	de	sainte	Kateri	Tekakwitha	et	de	Marcel	Van.		
	
Tu	peux	lire	leur	vie	dans	les	documents	ou	les	écouter	en	cliquant	sur	l’image	

correspondante	:	
	
	

https://www.paroleetsilence.com/media_46670488a5a1c9879ddd3d6819a887e9.html
https://www.paroleetsilence.com/media_11ac841d27a084664121a3b05c9b4c61.html
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Sainte Kateri Tekakwitha, vierge consacrée
« Qui m’apprendra ce qu’il y a de plus agréable à Dieu
afin que je le fasse ? » (Sainte Kateri)
Se consacrer au Christ, secret du bonheur.

En 1492 les Européens découvrent l’Amérique, le « nouveau monde » où le Christ n’est pas connu.
La plupart sont ambitieux et recherchent richesse et « vaine gloire ». Certains y viennent avec le désir
de donner le Christ, de faire connaître et aimer Jésus à ceux qui n’en ont jamais entendu parler. Les Pères
Jésuites, ordre religieux fondé en France par Saint Ignace de Loyola, sont ainsi envoyés par le pape pour
évangéliser le Canada. 
Kateri Tekakwitha a vécu au XVIIe siècle en “Nouvelle France”, aujourd’hui le Canada. Sa vie fut très
simple, mais toute remplie d’amour.

« Comme Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient au-dehors,
cherchant à lui parler. Quelqu’un lui dit : “Ta mère et tes frères sont là dehors, qui cherchent à te
parler.” Jésus répondit à cet homme : “Qui est ma mère, et qui sont mes frères ?” Puis tendant la
main vers ses disciples, il dit : “Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père

qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur et une mère.” » Matthieu 12, 46-50

Kateri aime Dieu : l’enfance et l’attrait pour la solitude
L’enfance. Au XVIIe siècle, au Canada, la guerre fait rage entre les
indiens Iroquois et les indiens Algonquins. Les Iroquois font une
prisonnière chrétienne, Kahenta. Elle a peur d’être torturée parce
qu’elle croit au Christ. Mais le chef iroquois, du clan des Tortues
de la tribu des Agniers, tombe amou-
reux d’elle et l’épouse. La jeune femme
doit vivre sa foi en secret : elle prie
souvent le Grand-Esprit des Indiens

(pour les indiens, le créateur de la
nature et de ses éléments). Elle met au

monde une petite fille et lui donne le nom de Clarté-du-Ciel. Elle lui parle
du Dieu des chrétiens, de son fils Iésos et de Wari sa mère (Jésus et Marie
en algonquin). La variole vient ravager le village. Elle emporte les parents
de Clarté-du-Ciel âgée quatre ans. Elle-même attrape la maladie et ses
yeux s’affaiblissent ; on l’appelle désormais Tekakwitha, ce qui signifie
« celle qui avance en hésitant ». Elle gardera ce nom jusqu’à son baptême.
Tekakwitha est recueillie par son oncle Grand-Loup et ses tantes. 

Le désir de Dieu. Tekakwitha, serviable et gaie, travaille beaucoup à la
maison et dans les champs de maïs sans jamais se plaindre. Tout le monde
l’aime bien. Elle reste seule dans sa cabane pour coudre,  écoute les histoires
des anciens. Elle prie souvent le Grand Esprit et aimerait mieux connaître
ce Iésos dont lui parlait sa maman. Sa vie intérieure s’épanouit au contact
de la nature. Elle regarde le ciel et Dieu l’instruit en secret. 

« Mon seul Époux sera le Seigneur. » Sainte Kateri
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Kateri devient chrétienne :
la rencontre des missionnaires et le baptême de Pâques

Arrivée des missionnaires. En 1663, une nouvelle ère de paix arrive et trois
hommes habillés en longue robe noire arrivent à la mission. Ce sont des
jésuites. Tekakwitha s’occupe d’eux mais surtout elle les écoute : elle est
touchée par leur sainteté et leur bonté. Ils parlent d’un “traité” de paix entre
Français et Indiens, de leur amour du Grand Esprit qui veille sur le monde.
Tekakwitha suit le plus possible les enseignements des missionnaires. Une
lumière toute neuve naît dans son cœur. Elle sent grandir en elle le désir de
connaître le Dieu des chrétiens et de le louer. Elle veut devenir chrétienne de
jour en jour et ne manifeste aucun attrait pour le mariage. Elle attend

confiante, dans la joie, ce que le Seigneur veut pour elle.

Le baptême. S’étant blessée, elle reste dans sa case et un des pères missionnaires vient la visiter.
Tekakwitha lui ouvre son cœur et lui dit : « Je veux être baptisée ». Elle reçoit les « Eaux du Salut »,
le baptême, le jour de Pâques 1676 : elle a vingt ans. Son nom de chrétienne est Kateri, ce qui signifie
Catherine en iroquois.

Kateri se consacre à Dieu :
l’exil, la faim de l’Eucharistie et le vœu de célibat
Après son baptême, elle est maltraitée à cause de sa foi. Sa famille veut la marier.
Mais Kateri veut rester loyale avec Dieu. Elle fuit son village pour rejoindre la mission
jésuite Saint François- Xavier, « le village de la prière » près de Montréal,  où vivent
des Indiens chrétiens.
À la mission, Kateri a hâte de tout connaître de Jésus. Sa foi solide étonne tout le
monde. La nuit de Noël 1677, elle fait sa première communion. Un grand bonheur
l’envahit. Elle prie plusieurs fois par jour devant le Saint Sacrement. Elle veut s’unir
aux souffrances de Jésus.
Kateri rencontre des religieuses qui se consacrent aux enfants et aux malades.
Sa vocation lui apparaît : se consacrer à Dieu dans le célibat : « Mon seul Époux
sera le Seigneur » dit-elle. Elle prononce ce vœu le jour de l’Annonciation 1679 :
elle renonce au mariage. C’est la première indienne à faire une telle consécration.

Les derniers moments. Kateri tombe malade. Elle meurt le 17 avril 1680 à l’âge
de 24 ans. Sa dernière parole est adressée à Jésus : « Jésus, je vous aime ; Jesos
Konoronkwa. » Depuis des miracles se sont produits en son nom. Première sainte
d’Amérique du Nord, les indiens du Canada la considèrent comme leur sainte
patronne.

« Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en abondance. » Jean 10, 10
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Sainte Kateri Tekakwitha, vierge consacrée
« Qui m’apprendra ce qu’il y a de plus agréable à Dieu
afin que je le fasse ? » (Sainte Kateri)
Se consacrer au Christ, secret du bonheur.

Comment mettre en pratique ?
• Comme Kateri, louer Dieu pour la
beauté de sa création.

• Lire la vie de Kateri.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

Qu’avons-nous découvert ?
En quoi la vie de Kateri nous édifie-t-elle
comme chrétien, en quoi nous stimule-t-elle
dans la foi ?

« Qui m’apprendra  ce qu’il y a de plus
agréable à Dieu afin que je le fasse ? »
Le bonheur de Kateri était de vivre avec
Jésus, en Jésus. Elle prononce le vœu de
célibat,  c’est-à-dire de ne pas se marier
mais de se consacrer entièrement à Jésus
et à Marie, esprit, âme et corps.
• Kateri accueille l’action de l’Esprit Saint
dans sa vie :
Par quoi est-ce que Dieu m’attire ?
Vers quoi mon cœur penche-t-il ?
Comment est-ce que j’accueille la grâce
de Dieu dans ma vie ?
Quelle réponse est-ce que je donne ?

• Kateri discerne la volonté de Dieu
dans sa vie :
Comment est-ce que je commence
ma prière ?
Est-ce que je me dispose bien à accueillir
Jésus, à le laisser prier en moi,
à découvrir avec lui comment faire
la volonté de son Père ?

Comment mettre en pratique?
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Qu’avons-nous entendu ?
La vie de Kateri Tekakwitha (1656 - 1680)

• Kateri aime Dieu :
L’enfance et l’attrait pour la solitude.

• Kateri devient chrétienne :
La rencontre des missionnaires
et le baptême de Pâques.

• Kateri se consacre à Dieu :
L’exil, la faim de l’Eucharistie
et le vœu de célibat.



5Mystère de
l’Église, signe et
sacrement du salut

« Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse
de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie

en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là pour vous l’adoration véritable.
Ne prenez pas pour modèle le monde

présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour savoir reconnaître
quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon,

ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. »
Romains 12, 1-2

Retrouve dix mots qui parlent de Kateri

W D I R E T A K S U
E G J O Y L E M A H
M E N N E I D N I F
E S M I I S I O N K
T Z V U E T N E T U
P C O N S A C R E E
A G L M D A Z I K I
B P E G R E I V T D

K .............................................. A ..............................................
I ................................................ M ..............................................
B .............................................. D ..............................................
V .............................................. A ..............................................
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Âme du Christ
1. Âme du Christ, sanctifie-moi,

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi.

2.  Passion du Christ, fortifie-moi, 
Ô bon Jésus, exauce-moi, 

Dans tes blessures, cache-moi, 
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.

3.  De l’ennemi, défends-moi, 
À ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à Toi, 
Pour qu’avec tes saints, je Te loue, 

Dans les siècles des siècles. 
Ainsi soit-il.

Prions le Seigneur
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Je garde en mémoire
« Qui m’apprendra ce qu’il y a de plus agréable à Dieu afin que je le fasse ? »

Kateri a consacré sa vie au Christ en vivant comme lui : elle a fait les trois vœux
de célibat, pauvreté et obéissance, elle a renoncé au grand bien du mariage

et témoigné devant tous que Dieu seul suffit à notre bonheur.
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Je dessine le portrait
de Kateri.
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Bienheureux Marcel Van, le désir d’être prêtre
« Jésus arrive : mon cœur est envahi par une joie extraordinaire. »
(Bienheureux Marcel Van)
Vivre l’Eucharistie : recevoir et donner le Christ.

Marcel Van (1928-1959) est né au Tonkin. C’est l’Indochine française à une époque dramatique :
l’occupation japonaise, la guerre mondiale de 39-45, la guerre d’indépendance et la dictature communiste
au Nord Vietnam. L’évangélisation est aidée par les Missions Étrangères de Paris, les Dominicains et les
Rédemptoristes.
Enfant, Van désire être avec Jésus et devenir prêtre. Il en cherchera la voie à travers bien des humiliations
et persécutions. Il fait sa première communion à six ans, entre chez les Rédemptoristes et meurt en prison
à Hanoï.

« Soyez saints, car je suis saint, moi,  le Seigneur, votre Dieu. » Lévitique 19, 2

L’enfance : la première communion et le désir d’être prêtre,
le “saint de poche” persécuté

Van est né en 1928 à Ngam Giao dans une famille chrétienne.
Il a un frère et une sœur. Sa maman l’habitue à prononcer les
mots de Jésus et Marie et lui apprend les premières prières.
En 1932, à la naissance de sa sœur, il est envoyé  « comme en
exil » chez une tante. Il écoute ses cousins lire la vie des saints
et en tire une résolution : « Les imiter tous ». De petite taille, on
l’appelle le « saint de poche ». Il escalade la colline pour prier
plus près du ciel et réciter son chapelet. Revenu en famille, il prépare
sa 1re communion avec un catéchiste brutal, mais le jour J son cœur

déborde de joie : « Maintenant il ne reste plus que Jésus et moi…
qui ne suis que le petit rien de Jésus. » Sous les coups d’un maître violent,  Van tombe malade et quitte
son école.

En 1935, à 7 ans, sa mère le conduit à la cure de Huu Bang. Van sent que
sa place est ici et aspire au bonheur de devenir prêtre. Brillant, assidu à
l’Eucharistie, il est jalousé par les autres et subit humiliations et violences
Il est même privé de l’Eucharistie et du chapelet. Pour lutter contre les
mauvais exemples, il crée un groupe avec les plus petits : « Les Anges de
la Résistance ». Trahi par un ami, Van s’enfuit mais sa mère incrédule le
ramène à la cure. Les persécutions reprennent, il s’enfuit plusieurs fois
mais sa famille préfère écouter les calomnies du curé de Huu Bang.
Van vagabonde alors comme un miséreux, mais il désire toujours plus
fermement être prêtre et prier pour les prêtres. En 1940, son confesseur
lui révèle que ces épreuves peuvent être signe qu’il est choisi par Dieu.
Van rentre alors à la cure de Huu Bang.
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« Quiconque n’accueille pas le Royaume de Dieu en petit enfant n’y entrera pas. » Marc 10, 15

Au séminaire : la rencontre avec sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et le désir de sainteté :

En 1941, à 13 ans, Van quitte Huu Bang et entre au séminaire de Lang-Son.
Il s’y adapte vite, fait sa promesse scoute et reçoit comme totem “Écureuil”.
Il brûle toujours de devenir prêtre et prend comme résolution : « Ne jamais
mépriser les petites choses. » Le séminaire ferme. Il poursuit ses études
à la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Quang-Uyen. Torturé par
la vision d’une sainteté inaccessible, il découvre les écrits de Sainte Thérèse
sur la “petite voie” de la sainteté. C’est la révélation de sa vie ! Thérèse
l’apaise et l’enseigne : « N’aie jamais peur de Dieu, Il ne sait qu’aimer…
Abandonne-toi entre les mains de Dieu… Raconte-lui tout ce que tu veux…
Dieu t’aime tant… Dans la joie comme dans la peine offre tout à Dieu…
Tu seras apôtre par la prière... » Thérèse lui annonce de la part de Dieu qu’il

ne sera pas prêtre. Van pleure mais Thérèse le réconforte : « Sans être
prêtre, Van, tu as une âme de prêtre. Mais désormais, ta vocation est d’être “un

Apôtre caché de l’Amour”. » Une nuit, une vision du fondateur des Rédemptoristes lui confirme ce nouvel
appel. En 1943, la guerre rend la vie difficile au séminaire : Van lutte pour améliorer les conditions
de vie, si bien qu’on le chasse.

Chez les Rédemptoristes : la consécration religieuse
et la déportation en camp de prisonnier :
En 1943, à 15 ans, il désire entrer chez les Rédemptoristes. Après plusieurs
refus, on l’admet comme postulant. Van cherche à se modeler sur Jésus
et à le découvrir en ses frères. En 1945, sur fond de guérilla entre la France
et les Viet Minh communistes, il prend l’habit des Rédemptoristes et
reçoit le nom de Frère Marcel. Au noviciat, il vit des dialogues intimes avec
le Seigneur. À la demande de son tuteur, il écrit les grâces reçues depuis
son enfance : « La sainteté, c’est une vie où il faut transformer la tristesse
en joie. »
Van prononce ses premiers vœux et part au monastère de Saïgon, puis
à celui de Dalat où il prononce ses vœux perpétuels. Il retourne à Hanoï.
Les Viet Minh communistes tiennent le Nord du Vietnam et Frère Van vit
là en résidence surveillée avec trois autres pères. En 1955, il est arrêté puis
déporté dans des camps. Malgré la faiblesse physique et la peine morale,
il tourne sa vie vers les autres si bien qu’on l’isole dans un cachot. Atteint de tuberculose, il est soigné
en salle commune. Il meurt à trente et un ans, entouré de catholiques.

247
« La sainteté, c’est une vie où il faut transformer la tristesse en joie. » Marcel Van
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Bienheureux Marcel Van, le désir d’être prêtre
« Jésus arrive : mon cœur est envahi par une joie extraordinaire. »
(Bienheureux Marcel Van)
Vivre l’Eucharistie : recevoir et donner le Christ.

Qu’avons-nous entendu ?
La vie de Marcel Van (1928-1959)

• L’enfance :
La première communion et le désir d’être
prêtre, le saint de poche persécuté.

• Au séminaire :
La rencontre avec Sainte Thérèse
de l’Enfant Jésus et le désir de sainteté.

• Chez les Rédemptoristes :
La consécration religieuse et la déportation
en camp de prisonnier.

Qu’avons-nous découvert ?
En quoi la vie de Marcel Van nous édifie-t-elle
comme chrétien, en quoi nous stimule-t-elle
dans la foi ?

« Jésus arrive : mon cœur est envahi
par une joie extraordinaire. »
Dans un Vietnam bouleversé par la guerre,
Van sait qu’il y a une sainteté pour les
enfants au milieu de leurs camarades et
de leurs jeux. Il choisit Thérèse de Lisieux
comme “grande sœur”.  Elle lui montrera
le chemin de la sainteté,  il imitera
“sa petite voie” spirituelle. Van s’est offert
tout entier pour l’Église et son pays.
• Van, petit frère spirituel de sainte Thérèse,
épris du désir de devenir saint :
En regardant la vie des saints, est-ce
que je comprends que la sainteté, c’est la
sainteté de l’amour, que cela passe par
la croix ? Et qu’être sur la croix,  c’est se
donner aux autres au nom de Jésus, avec
Jésus ?

• Van, comme Thérèse, apôtre caché
de l’Amour :
Dans ma propre vie, qu’est-ce que Van
m’invite à vivre ? Dès maintenant, même
enfant, comment suis-je, comment devenir
“un apôtre caché de l’Amour” ?
Est-ce que ma façon de vivre m’aide
à mieux prier et mieux travailler ?

• Van, imprégné du sens missionnaire
de l’Eucharistie :
Comme Van, ai-je le désir de communier
à Jésus et partager sa mission ? Ai-je le goût
de donner ma vie pour les autres ? Qu’est-ce
que je retiens de la vie de Van et qu’est-ce
qui me touche dans sa vie ?

« Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais
ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en

moi. Ce que je vis aujourd’hui dans la chair,
je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a
aimé et s’est livré lui-même pour moi. » 

Galates 2, 19-20

« Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos enne-
mis, et priez pour ceux qui vous persécutent,
afin d’être vraiment les fils de votre Père qui

est aux cieux. » 
Matthieu 5, 44-45
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1 - En 1928, la région du Vietnam actuel où Van est né s’appelle le T……………………………. .

2 - Van grandit dans une famille c………………………………………………………….. .

3 - Ses cousins l’appelaient : “le ………………………………………………………….. de ………………………….. .”

4 - Van a le grand désir de devenir p……………………………………………………………………… .

5 - Pour lutter contre les mauvais exemples,  il crée un groupe appelé : “Les …………………………….

de la …………………………………………………………………………… .”

6 - Van découvre  les écrits de …………………………………………. de …………………………………………

et elle le guidera toute sa vie.

7 - En 1943, Van rentre chez les ……………………………………………………………….. .

8 - Van connaît beaucoup d’ h……………………...…………. et de s……………………….....…………… .

9 - Par l’E…………………………………………………………….. , Van a communié la vie de Jésus en donnant

sa v…………...……. aux a…………...………. .

10 - Toute sa vie, Van a été un “……………………............……………………..    ….....................…………………………….

de ………………………………. .”

Comment mettre en pratique ?
• Devenir “petit secrétaire” de Jésus
par des “petites actions”, sourire,
parole ou service, donnés “par amour”,
sans “se décourager”.

• Dans ma prière, confier, mes souffrances
à Jésus, à Marie, à Van ou un saint, pour
marcher avec eux vers la joie promise.

.....................................................................

Comment mettre en pratique?

Je retrouve les mots qui manquent.



Ô mon bien-aimé Jésus, écoute ton humble enfant qui te parle.
Regarde toutes ces âmes écrasées sous le fardeau de leurs péchés ;

daigne les soutenir et leur accorder de reposer en paix.
Je vais prier pour la conversion d’un grand nombre de pécheurs.

Mon Jésus ! 
Je te fais cette promesse, n’est-ce pas ? Je ne penserai plus à moi,

puisque je me suis déjà livré à toi, et que je n’aime plus que toi.
Je t’offre mes actions, mes petits sacrifices,

tous les mérites que je puis acquérir chaque jour;
je les apporte au tabernacle, « bureau de poste de l’amour »,

pour être expédiés aux âmes.
Distribue-les à celles que tu voudras,

pourvu qu’elles obtiennent la grâce du salut.
Je vais prier pour les prêtres, surtout pour les prêtres de ma communauté

et les prêtres missionnaires en pays lointain...
Jésus, daigne accueillir toutes mes demandes,

afin que tu sois glorifié chez moi.
Prière de Van, septembre 1945

Prions le Seigneur
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Je garde en mémoire
« Jésus arrive : mon cœur est envahi par une joie extraordinaire. »

Enfant, Van attendait de se consacrer à Jésus comme prêtre et donner Jésus : 
dans les « petits » gestes d’amour et la prière pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus,

il a trouvé sa propre manière de leur montrer qu’ils sont aimés de Lui.

Quelques paroles de Van

« Dans mon cœur, il faisait si sombre et froid…
Jésus seul  était tout mon espoir… 

Et voici l’heure tant désirée : l’Eucharistie…
j’ai trouvé le plus précieux trésor de ma vie…

Dieu me confiait une mission, 
celle de changer la souffrance en bonheur… »

Communion. Messe de Minuit 1940
à l’âge de douze ans.

« Maintenant, il ne reste plus que Jésus
et moi… qui ne suis que 

le “petit rien de Jésus” »

Van, le jour de sa première communion,
Aut 88.

« J’ai connu la souffrance, l’amertume, l’humiliation, les traitements inhumains… Eh bien !
Plus j’avance, et plus je vois que la sainteté est une vie où il faut changer la tristesse en joie. »

Van, lettre d’Hanoï à Sœur Anne-Marie T.





	
	
	
	
	

VENDREDI	SAINT	
	 	



190

La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

Sachant que son heure était venue, Jésus lave les pieds de ses disciples et partage un dernier repas avec
eux. Trahi, il est arrêté au jardin des Oliviers et conduit chez les chefs des prêtres, puis chez Pilate pour
être jugé. Outragé et condamné à mort, il parcourt un long chemin portant sa croix ; il souffre et tombe.
Arrivé au Golgotha, il est crucifié. Marie sa mère est là ainsi que la foule et les soldats, les saintes femmes
et un disciple.

Contexte

La Passion de Jésus

L’agonie de Jésus
à Gethsémani

« Mon Père, s’il est possible, 
que cette coupe passe loin de moi. »

Matthieu 26, 39

La flagellation
« Après l’avoir fait flageller,
il le livra pour être crucifié. »

Matthieu 27, 26

Le couronnement
d’épines

« Père, entre tes mains,
je remets mon esprit. »

Luc 23, 46

Le portement de la croix
« Ils l’amenèrent

au lieu dit Golgotha... »
Marc 15, 22



191

rès de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie femme de Cléophas,
et Marie Madeleine.
26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,

voici ton fils. »
27 Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

28 Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »
29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce
vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.

30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 
31 Comme c’était le vendredi, il ne fallait pas laisser des
corps en croix durant le sabbat (d’autant plus que ce sabbat
était le grand jour de la Pâque). Aussi les Juifs demandèrent
à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
32 Des soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis du deuxième des condamnés que l’on avait crucifiés
avec Jésus. 33 Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu’il
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes 

34 mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
35 Celui qui a vu rend témoignage, afin que vous croyiez vous aussi. (Son témoignage est véridique
et le Seigneur sait qu’il dit vrai.)
36 Tout cela est arrivé afin que cette parole de l’Écriture s’accomplisse : Aucun de ses os ne sera brisé. 
37 Et un autre passage dit encore : ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé.

La mort de Jésus sur la croix (Jean 19, 25-37)

25

Parole de l’Écriture
« Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : “Tout est accompli.”

Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. »
Jean 19, 30

Étape P3

Jésus est descendu de la croix, enveloppé dans un linceul et placé dans un tombeau. La pierre est fermée.
Les ténèbres ont envahi l’univers. Les saintes femmes et les disciples rentrent chez eux car déjà brillent
les premières lumières du sabbat.

Et après
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La passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont vers Celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer son regard sur Je�sus Christ qui donne sa vie pour moi.

La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

• Le jour du Shabbat :
Septième jour de la semaine, le samedi,
jour consacré au Seigneur où Israël fait
mémoire de la création et de la libération
d’Égypte, du salut donné par Dieu. 

• La croix :
Instrument de torture chez les romains,
réservé aux condamnés à mort.
Le condamné devait en porter la poutre
horizontale jusqu’au lieu du supplice.
Jésus monte ainsi jusqu’à la colline
du Golgotha, aux portes de Jérusalem. 

• Remettre l’esprit :
Remettre sa vie, mourir. 

Qu’avons-nous entendu ?
• Jésus confie sa mère au disciple :
Qui est ce disciple ?
Pourquoi Jésus les confie-t-il l’un à l’autre ?
Pourquoi Jésus appelle-t-il sa mère “femme” ?  
• Jésus meurt sur la croix et remet l’esprit :
Pourquoi Jésus dit-il  « J’ai soif » ?
Et ensuite « Tout est accompli » ?
Comment comprendre qu’il remet son
esprit ?
• Le cœur de Jésus est transpercé :
Pourquoi transpercer le cœur de Jésus
déjà mort ?
Qu’évoquent le sang et l’eau ?  

Qu’avons-nous découvert ?
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. »

Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef
de ma foi.

• Le cœur transpercé de Jésus : Qu’est-ce
que cela veut dire pour moi « transpercer
le cœur de Jésus » ? Comment faire pour
réparer ? Aujourd’hui, comment témoignons-
nous de la mort de Jésus par le sang
et par l’eau ?

Comment mettre en pratique ?
• Participer au chemin de croix
de ma paroisse.

• Dans ma prière cette semaine,
choisir un mystère douloureux de la vie
de Jésus et le prier.

• Le Vendredi saint, m’unir à la soif
et à la  mort de Jésus en faisant un effort
de jeûne.

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?
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Seigneur Jésus, 
Je regarde la croix sur laquelle les hommes t’ont fait mourir.

Toi le Fils de Dieu, 
tu es le signe de l’amour et du pardon offert à tous les hommes. 

Je voudrais avec mes mains trouver les gestes de pardon et de paix ;
avec mon cœur mieux aimer les autres ; 

par toute ma vie, être signe de ton amour.

Je garde en mémoire
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » 

Quand je trace sur moi le signe de la croix, j’ai conscience d’annoncer
la mort de Jésus pour nous sauver et j’exprime mon désir de vivre 

comme il nous l’a enseigné.

Prions le Seigneur
P3
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Dans l’Église, la dernière semaine qui prépare à  Pâques est la Semaine Sainte. 
Il y a trois jours inoubliables qui font mémoire de la grande semaine de Jésus à Jérusalem.

Le .......................

............................

je comprends qu’aimer

comme Jésus,

c’est accepter

d’être serviteurs

les uns des autres.

Le ................................

des ..................................

j’acclame Jésus comme le 

vrai Sauveur envoyé par Dieu.

La Passion et la mort de Jésus
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. » (Jean 19, 25-37)
Fixer mon regard sur Jésus-Christ, le chef de ma foi.

La grande semaine de Jésus à Jérusalem
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Mystère
de la croix

Le ...........................................

................................................

j’écoute la prière de Jésus sur la croix : 

« Père, pardonne-leur. »

P3

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

J’écris ma prière à Jésus :



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	

https://www.paroleetsilence.com/media_dd99f23b8185295e0f84ba3a21b768dd.html
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Le samedi saint est un temps particulier, Jésus est mort. C’est un jour de silence et de deuil.
Cependant, nous attendons la résurrection, nous sommes heureux car nous savons
qu’elle va avoir lieu alors nous sommes pleins d’espérance !

Dans le Credo, on dit que Jésus « est descendu aux enfers ».
Avant donc de ressusciter, Jésus descend aux enfers
pour délivrer de leurs souffrances tous ceux qui l’acceptent.

Pendant cette journée de silence, on peut méditer sur les souffrances que Jésus a connues,
sur la façon dont nous attendons sa Résurrection et comment cela va transformer notre vie. 

Samedi saint

Qu’est-ce que je retiens
de cette Semaine sainte ?

Qu’est-ce que la résurrection
de Jésus change dans ma vie ?

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................
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L’apparition de Jésus à Marie Madeleine
« Femme pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
(Jean 20, 11-18)
Reconnaître en Jésus ressuscité celui que mon cœur aime.

Le samedi soir, jour du Shabbat, Jésus repose en son tombeau. Le lendemain, premier jour de la semaine,
de grand matin, Marie Madeleine se rend au tombeau : il est vide. Le vendredi, Marie Madeleine était
là, près de la croix... Elle avait tout vu, elle avait aidé à mettre Jésus au tombeau. 
Ce matin, en ce premier jour de la semaine, Marie Madeleine vient oindre le corps de Jésus, celui que
son cœur aime et qui l’a délivrée de ses démons. Mais où est Jésus ? Elle court prévenir Pierre et Jean ;
ils entrent dans le tombeau ; ils voient le suaire et les bandelettes pliées. Jean vit et crut. C’est dimanche,
le Jour du Seigneur, le jour de la résurrection de Jésus.

Contexte

arie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l’intérieur,
tout en larmes,
12 et, à l’endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus

de blanc, assis l’un à la tête et l’autre aux pieds.
13 Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le Seigneur mon
Maître, et je ne sais pas où on l’a mis. »
14 Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c’était
Jésus.
15 Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien,
elle lui répond : « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as mis, et moi, j’irai le reprendre. »
16 Jésus lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! » ce qui veut dire : « Maître »
dans la langue des Juifs.
17 Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes
frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
18 Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il m’a dit. »

L’apparition de Jésus à Marie Madeleine (Jean 20, 11-18)

11

Jésus apparaît à son tour aux disciples réunis au Cénacle. Ils étaient enfermés là par peur des juifs.
Il leur dira entrant : « La paix soit avec vous. »

Et après



197

Étape P4

Parole de l’Écriture
« Toute la nuit, j’ai cherché celui que mon cœur aime… Je ne l’ai pas trouvé !

J’ai rencontré les gardes qui parcourent la ville… À peine les avais-je dépassés, 
j’ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l’ai saisi, je ne le lâcherai pas. »

Cantique 3, 1-4



198 Dieu nous réconcilie avec lui
en Jésus-Christ crucifié

L’apparition de Jésus à Marie Madeleine
« Femme pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 
(Jean 20, 11-18)
Reconnaître en Jésus ressuscité celui que mon cœur aime.

Vocabulaire
• Fête juive de Pâque :
Mémoire de la libération d’Égypte. Jésus
est venu la célébrer à Jérusalem avec ses
disciples.

• Fête chrétienne de Pâques :
Célébration de la mort et de la résurrection
de Jésus. Nous la fêtons chaque année par une
grande vigile nocturne : c’est le Jour du Seigneur
dont nous faisons mémoire dimanche après
dimanche « jusqu’à ce qu’il vienne. »

• Marie Madeleine ou Marie de Magdala :
Délivrée de sept démons par Jésus, elle suit
le groupe des disciples. Présente au pied de
la croix, elle est là quand Jésus est enseveli ;
elle annonce sa résurrection aux Onze et en
son nom leur porte un message de fraternité.

Qu’avons-nous entendu ?
• Marie Madeleine revient au tombeau :
Que se passe-t-il ? Qu’y a-t-il au fond
du cœur de Marie Madeleine ?

• L’apparition de Jésus à Marie Madeleine:
Que voit-elle ?
Comment Jésus se fait-il reconnaître ?

• La mission de Marie Madeleine
auprès des disciples :
Quelle est la tentation de Marie Madeleine
en reconnaissant Jésus ?
Comment Jésus la délivre-t-il de sa peine ? 

Qu’avons-nous découvert ?
« Femme pourquoi pleures-tu ?
Qui cherches-tu ? »
Reconnaître en Jésus ressuscité
celui que mon cœur aime.

• Témoin de la résurrection de Jésus :
Qui est pour moi témoin de la résurrection
de Jésus ? Comment Jésus ressuscité
touche-t-il mon cœur ? Comment suis-je,
moi aussi, témoin de sa résurrection ?

• Le baptême fait de moi une créature
nouvelle :
Suis-je bien conscient que par mon
baptême je suis déjà mort et ressuscité
en Jésus ?

Comment mettre en pratique ?
• Dans les messes qui suivent le jour
de Pâques, chanter le Gloire à Dieu de tout
mon cœur, dans la joie de Jésus ressuscité.

• Méditer la vie d’un saint qui témoigne
de la résurrection du Christ en donnant
sa vie pour lui.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

À toi la gloire, ô Ressuscité, à toi la victoire pour l’éternité.

Vocabulaire

Comment mettre en pratique?
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Mystère
de la croix

P4

Marie Madeleine est fêtée le 22 juillet. En France, trois lieux lui sont particulièrement consacrés :

• À Saintes-Maries-de-la-Mer en Camargue où elle serait arrivée pour évangéliser la Gaule romaine.
C’est le lieu de pèlerinage annuel de tous les gitans d’Europe.

• La montagne de la Sainte Baume en Provence où se trouve la grotte où elle aurait fini sa vie.

• Vézelay, en Bourgogne, où une grande basilique romane porte son nom.

Noli me tangere, Ne me touche pas, Fra Angelico,
Fresques de Saint-Marc (Italie), 1440.
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Avec Pierre,  Jean et Marie Madeleine 
qui, dès l’aube et dans l’obscurité, 

ont couru de toutes leurs forces pour te trouver 
et annoncer le tombeau vide, 

Seigneur, nous te prions :
fais-nous courir vers toi, même quand nous ne te voyons pas ; 

fais-nous courir de joie pour annoncer ton amour 
et ta Résurrection à tous ceux qui nous entourent.

Avec Marie Madeleine
qui a pleuré devant le tombeau vide puis qui t’a reconnu dans la joie, 

Seigneur, nous te prions : 
console ceux qui pleurent et donne-leur la joie de Pâques ; 

appelle par leur nom ceux qui ne te reconnaissent pas 
et ouvre leurs yeux à ta lumière.

Prions le Seigneur



P4

Mots codés
C’est en entendant son prénom que Marie Madeleine a deviné

qui lui parlait. Grâce au code, trouve les paroles qu’elle prononce
quand elle parle de Jésus et écris-les.

«❂ l   ❁’✾ p✾❇donn❆ !»

…………………………………………………………………………………………

«❂ l  ❆st  m on s✾uv❆u❇ ! »

…………………………………………………………………………………………

❁ M ✾ A ❇ R ❂ I ❆ E

Je garde en mémoire
« Femme pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

Jésus appelle Marie Madeleine et la console : 
il est bien le même, celui que son cœur aime et qui s’adresse à elle comme autrefois

mais il apparaît aussi nouveau. Il ouvre pour elle et nous le chemin de la vie éternelle,
le chemin du Père.
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« J’✾❂ vu l❆ S❆❂g n❆u❇ ! »

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………



Pour	lire	la	vidéo	explicative,	clique	sur	l’image	:	
	

https://www.paroleetsilence.com/media_b4a9d39d9bed5b10206e3002fc1f9ae4.html



