Jardin de Pâques
Aujourd’hui commence la semaine sainte. Au cours de cette semaine, les chrétiens du monde entier
contemplent Jésus qui donne sa vie par amour pour tous les hommes. Chaque jour rappelle ce que Jésus a
vécu et comment l’Eglise en fait mémoire.

Pour vivre cette semaine et te préparer à la joie de Pâques, nous t’invitons à méditer et prier en
construisant un jardin de Pâques.
Prépare un grand plat creux ou plateau, où tu mettras de la terre ou du sable. Dans un coin, installe un pot
en terre couché qui représentera le tombeau, puis recouvre-le de terre pour faire une colline. Pose sur le
côté une pierre de la taille de l’ouverture. Dessine une ville représentant Jérusalem et dispose un chemin
allant vers Jérusalem.
Une fois que tu as préparé ce décor, nous t’invitons chaque jour à prendre un temps pour vivre en relation
avec Jésus.

 Dimanche des rameaux
Lire le récit des rameaux (D’après Mt 21, 1-11 ; Mc 14, 22-25 ; Jn 13, 1-20 dans Je découvre la bible - Eveil
à la foi des petits)
Jésus et ses amis vont à Jérusalem pour fêter la Pâque. En chemin, Jésus dit à deux amis : « Allez dans ce
village, vous y trouverez un petit âne attaché près d’une maison. Amenez-le-moi ». Ses amis courent,
trouvent l’ânon et le conduisent à Jésus. Il monte sur son dos et entre à Jérusalem. Quand les gens le voient,
ils l’accueillent comme un roi, car ils connaissent ses miracles. Ils posent leurs manteaux par terre. Ils agitent
des branches d’olivier en criant de joie : « Hosanna ! Vive le Sauveur promis par Dieu ! Vive le Fils de
David ! »
Dans le jardin
Dispose sur le chemin de petits bouts de tissus représentants les manteaux que les gens posaient à terre et
de petits bouts de buis pour rappeler l’arrivée de Jésus à Jérusalem.
Prière
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Chantez ensemble
« Hosanna, hosanna au plus au des cieux »

 Jeudi saint
Lire le récit (D’après Mt 21, 1-11 ; Mc 14, 22-25 ; Jn 13, 1-20 dans Je découvre la bible - Eveil à la foi des
petits)
Jésus sait qu’il va bientôt mourir. Pour la Pâque, il organise un dernier repas avec ses amis. Pendant le
repas, il prend le pain, le bénit et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » puis, il prend une coupe de vin. Il
remercie Dieu, le leur donne et dit : « Ceci est mon sang qui va être versé pour sauver tout le monde. Plus
tard, vous ferez la même chose en mémoire de moi. »
A la fin du dîner, Jésus prend un grand linge et une bassine d’eau. Il se mit à genoux devant chacun de ses
amis et leur lave les pieds. Ils sont très étonnés : « Toi, Seigneur, tu veux nous laver les pieds ? » Il leur
répond : « Je suis venu pour vous servir. Vous aussi, faites comme moi. »
Dans le jardin
Installe une petite coupe d’eau pour rappeler le lavement des pieds et un morceau de pain et une coupe
(les faire en pâte à sel ou les dessiner) pour rappeler le repas de Jésus
Partage
 Quels sont les personnages ? Que se passe t-il ?
 Que fais Jésus ?
 Jésus nous invite à servir les autres, comment je peux faire ?
 Quelle est ma joie lorsque j’aide l’autre ?
Prière
Seigneur Jésus, Tu as lavé les pieds de tes amis.
Tu nous donnes tout ton amour,
Merci
Seigneur Jésus,
Tu nous demandes d’aimer les autres comme tu nous aimes
Tu nous demandes de servir les autres
Tu nous montres le chemin,
Merci.
 Vendredi saint
Lire le récit (D’après Mt 21, 1-11 ; Mc 14, 22-25 ; Jn 13, 1-20 dans Je découvre la bible - Eveil à la foi des
petits)
Après le repas, Jésus et ses amis vont au jardin des Oliviers. Pendant que Jésus prie, des soldats arrivent.
Tous ses amis ont peurs et se cachent. Le chef des soldats demande : « Qui est Jésus de Nazareth ? - C’est
moi. »Ils arrêtent Jésus et le mettent en prison. Le lendemain, Jésus est condamné à mort. Les soldats le
fouettent et lui mettent une couronne d’épines sur la tête. Ils se moquent de lui.
Ensuite, Jésus doit porter une lourde croix jusqu’au sommet de la colline. Les gens se bousculent pour le voir
passer. Sa maman, Marie, son ami, Jean, quelques femmes sont là. Ils pleurent. Quand Jésus est mort, ses
amis le descendent de la croix. Ils l’enveloppent dans un drap, le déposent dans un tombeau et ferment
l’entrée par une grosse pierre.
Dans le jardin
Fabriquer trois petites croix avec des branches et de la ficelle. Planter les croix sur la colline de terre.
Fermer le tombeau avec la pierre.

Partage
 Quels sont les personnages ? que se passe t-il ?
 Jésus a donné sa vie par amour pour nous, de quelle manière je peux aimer ?
Prière
Seigneur Jésus,
Aujourd’hui je me souviens de ta mort.
Je sais que tu es vraiment mort, abandonné par tes amis, crucifié par tes ennemis.
Tu leur as tous pardonné.
Seigneur Jésus, Tu as donné ta vie pour nous.
Merci Seigneur pour l’amour que tu nous donnes, toujours.
Ta croix est le signe de ton amour
Avec ma main, je trace sur mon corps le signe de ta croix
Au nom du Père, de Fils et du Saint Esprit.
 Dimanche de Pâques
Dans le jardin
Ouvrir le tombeau, poser un lumignon allumer à l’intérieur du tombeau, ajouter une petite bande de tissus
blanc pour le linceul et fleurissez le jardin.
Trois jours plus tard, Pierre et Jean courent au tombeau. Marie-Madeleine les a prévenus que le corps de
Jésus a disparu. La grosse pierre qui fermait le tombeau a été roulée sur le côté ! À l’intérieur, ils ne trouvent
que le drap qui enveloppait Jésus. Ensuite, les deux amis rentrent chez eux.
Dehors, Marie-Madeleine pleure. Un homme s’approche. Elle pense que c’est un jardinier et elle lui
demande : « Où as-tu mis le corps de Jésus ? » Il l’appelle : « Marie ! » Aussitôt, elle reconnait Jésus. « Il est
vivant ! Il est ressuscité ! »
Temps de prière
Jésus est ressuscité !
Alléluia ! Alléluia !
Nous pouvons chanter
Alléluia ! Alléluia !
Jésus ressuscité, tu es là bien vivant !
Tu es là avec nous chaque jour
Tu es là pour nous accompagner.
Tu es là pour nous dire la tendresse de Dieu.
Jésus ressuscité, tu es là bien vivant,
avec nous pour toujours !
Alléluia ! Alléluia !
Partage
 A qui puis-je annoncer cette grande nouvelle de Jésus ressuscité ?

Tu peux dessiner cette Bonne nouvelle et l’offrir à quelqu’un.

 SECRETARIAT du Synode
Lorsque ton jardin de Pâques sera terminé, tu peux faire une photo et l’envoyer au Secrétariat du Synode 1 place du Cardinal Perraud - 71400 Autun ou synode@adautun.fr
Tu peux aussi envoyer la photocopie de ton dessin

