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   Le Semaine Sainte, la grande semaine, tombe cette année durant le temps scolaire. Jésus 

nous attend donc cette semaine-là, dans nos classes. Tout ce qui s’est vécu jadis a une dimension 

d’éternité qui nous rejoint, nous, enseignants et élèves de 2020.   
 

 - Dès le lundi matin, la roue de la Semaine Sainte permettra aux élèves de se retrouver 

dans le temps. Quelques minutes suffisent. 
 

-  On pourra placer une des courtes vidéo au choix au moment le plus propice. 
 

 - Jeudi Saint, c’est la fête des prêtres, puisque Jésus a institué le sacerdoce le soir de la 

Cène. N’oublions pas de souhaiter une bonne fête à notre curé : il en sera heureux et ne man-

quera pas de vous porter tous dans sa prière. 

 -  Pour le vendredi Saint , le grand rendez-vous, c ’est 15 heures : l’heure où Jésus mourut 

sur la Croix. Une proposition pourrait être de consacrer un créneau à partir de 14h30 :  

«  L’histoire du petit caillou qui a tout vu  » peut constituer une bonne entrée en matière, et 

un coloriage peut ensuite se faire en écoutant la Cantilène de la Passion.  A 15h, nous serions ainsi tous 

prêts à nous réunir au coin prière, devant l’image de Jésus et le prier en silence, ne serait-ce qu’une minute.  

 - On peut déjà évoquer le concours de croix glorieuses , qui prendra sa place au retour 

des vacances, au temps de Pâques qui dure 40 jours + 10 ! N ’oublions pas le proverbe : « Il 

ne faut pas faire Pâques avant les Rameaux » qui signifie : chaque chose en son temps. La Semaine 

Sainte, certes, est orientée vers Pâques, mais ce n ’est pas encore Pâques.  

« Il faut que vous portiez la Croix cachée dans votre coeur, 
à l'exemple de Marie ». Sainte Bernadette
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La roue de la Semaine Sainte, en 2 versions :  
 A3 pour la classe, A4 pour l ’élève.

«  

   Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous 
me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs : ‘là où je vais, vous ne pouvez pas 

aller’,  je vous le dis maintenant à vous aussi».  

 Je vous donne un commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.  A ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres».  

St Jean 13, 33-35  

«  

 La semaine Sainte 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/Roue%20de%20la%20Semaine%20Sainte-%20A4%20pour%20l%27%C3%A9l%C3%A8ve%20.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/Roue%20de%20la%20Semaine%20Sainte-%20A3%20pour%20classe%20%20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/BD%20Semaine%20Sainte%20-%20Cycles%202%20.pdf


Qui donc est Dieu ?  

 C’est notre interrogation à tous en écoutant le récit de la Passion de Jésus. 

 Dieu plus grand que nous qui a accepté d’être placé au rang des malfaiteurs. 

 Dieu qui nous aime jusqu’à renverser par la Croix le pouvoir de la méchanceté. 

 Dieu qui est la vie … et qui prend sur lui la mort pour la vaincre. 

 Les disciples et les Apôtres ont dû se rendre à l’évidence : Dieu apparemment 
vaincu le vendredi saint se montre en réalité vainqueur le jour de Pâques.  

 

 Pour pouvoir mieux répondre au questions des élèves :   

 - sur le sens de la mort de Jésus : consulter l’ouvrage de référence, le Catéchisme de l’Eglise Catho-
lique,  http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1L.HTM 
 - sur la Résurrection, événement à la fois historique et transcendant : consulter l’ouvrage de réfé-
rence, le Catéchisme de l’Eglise Catholique http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__P1P.HTM 

 

- La Semaine Sainte en Playmobils 8’42:  https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

- Du Jeudi saint au Dimanche de Pâques, vidéo de Croire– La Croix, 8’08 : https://croire.la

-croix.com/Les-videos-Croire.com/La-Bible-en-video-pour-les-enfants/Raconte-moi-la-Bible-La-

fete-de-la-Paque 

- Après Pâques : la Résurrection de Jésus, 6’51 : https://www.dailymotion.com/video/

x4taf2 

  
 

Cantilène de la Passion, de Gelineau, chantée par des enfants, 3’16 :  

      https://gloria.tv/post/n2uaEw8AqNxr6jNWpge7fQdnR 
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 Histoire du petit caillou qui a tout vu, tout entendu. 
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