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«  

   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  

«  

  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 manquera 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 belle proposition serait, par exemple, vers 14 h30, de raconter aux élèves l’histoire du célèbre compositeur Josef 

Haydn et de ses sonates des 7 dernières paroles du Christ en Croix. Vous trouverez sur ces pages des liens pour écou-

ter quelques extraits avec vos élèves, éveiller leur sensibilité musicale et leur foi. Si besoin, on pourra faire colorier le 

dessin proposé pour disposer les oreilles ! A 15h, nous pouvons tous 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 cœur,  
à l'exemple de Marie »  Ste Bernadette 

La roue de la Semaine Sainte, en 2 versions :  
 

- A3 pour la classe 

- A4 pour l’élève.

A retrouver sur le site DDEC 56  

ICI 

et ICI 

La semaine Sainte 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/Roue%20de%20la%20Semaine%20Sainte-%20A3%20pour%20classe%20%20_1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/Roue%20de%20la%20Semaine%20Sainte-%20A4%20pour%20l%27%C3%A9l%C3%A8ve%20_1.pdf


Focus sur la Bible : st Jean l’Evangéliste. 
 

 Durant tout le Carême et la Semaine Sainte, c’est le témoignage de St Jean qui 
nous est donné à méditer. 
 Un témoignage original par rapport aux 3 autres (nommés synoptiques, car ils 
peuvent aisément se mettre en parallèle). 
 Jean était le plus jeune des 12 Apôtres, sans doute avait-il à peine 20 ans au 
début de la vie publique de Jésus. Il s’est distingué par son intelligence spirituelle plus 
vive que tous les autres ; c’est lui qui a le mieux compris Jésus, au point que l’aigle 
devint son symbole :  comme un aigle qui vole très haut, et sait fondre de là sur une 

proie en atteignant infailliblement son but, ainsi St Jean a-t-il perçu plus que tous la profondeur des 
paroles du Seigneur Jésus. Seul apôtre présent au pied de la Croix, c’est à lui que Jésus confie sa mère. 
 Doté d’une extraordinaire mémoire, St Jean, devenu très vieux (plus de 90 ans, dit-on), a complété le 
témoignage de ses frères évangélistes au tout début du IIè siècle, vers 101-102. La science moderne met en 
évidence aujourd’hui sa chronologie des événements particulièrement fidèle.

Haydn, les 7 dernières paroles du Christ en Croix, version pour quatuor à cordes (opus 51): 

- 3è parole : « Voici ta mère– Voici ton fils », 9’00 :  

          https://www.youtube.com/watch?v=Cj94ot9ypDU 

- 5è parole : « J’ai soif » (on y retrouve constamment les 

deux syllabes, tantôt pleines de tendresse pour nous, tantôt 

déchirantes), 6’29 :  

           https://www.youtube.com/watch?v=SE3JGHndO30 

-  Le tremblement de terre, 2’08 :  

           https://www.youtube.com/watch?v=PVdlscn2k8Q 

 

- L’histoire de Pâques dessinée sous nos yeux , de Martine Bacher, 7’33 :  
 https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0 

- Les trente pièces d’argent, 28’54 : https://www.youtube.com/watch?v=saiUi8UZ-fA   

- La Résurrection de Jésus, 6’51 : https://www.dailymotion.com/video/x4taf2 
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 - Histoire de Joseph Haydn, 

les 7 paroles du Christ en Croix :  ICI 

Un dessin à colorier pendant 
l’audition des « 7 dernières paroles 
du Christ », avec le pictogramme des 
Evangélistes qui les rapportent.

A retrouver sur le site DDEC 56  

ICI 
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https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-03/Dessin-%20Les%207%20paroles%20de%20J%C3%A9sus%20sur%20la%20Croix%20_0.pdf

