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Continuité pédagogique                                              

pour les élèves de 6ème.                                                                                                  

Culture chrétienne et religieuse 

 

 

 
 
 

Semaine 15 :  
 

La Semaine 
Sainte 

 
Fiche parents corrections 

Le dimanche des Rameaux, fait mémoire de l’entrée de Jésus à Jérusalem et de sa Passion. 

La Semaine Sainte est la plus importante pour les chrétiens. Le Jeudi Saint, ils font mémoire 

de la Cène, le dernier repas de Jésus, le Vendredi Saint, avec le chemin de croix, ils prient 

particulièrement pour ceux qui souffrent… Vos enfants ont déjà abordé la Semaine Sainte 

les semaines précédentes. Pour cette séance ils sont invités à lire un passage d’évangile sur 

le procès de Jésus. 

Pourquoi Jésus donne-t-il sa vie ? 

Dans les évangiles, Jésus parle et agit en faveur des plus malheureux, des malades, des rejetés. Il 

fait des miracles en guérissant et même en ramenant son ami Lazare à la vie. Il parle aussi de Dieu 

comme étant son père et annonce que le Royaume de Dieu est proche. 

Malgré les menaces qui pèsent du lui, Jésus ne recule pas. Il va au bout de sa mission, par passion 

pour les hommes et continue à agir et parler pour convaincre ceux qui l’écoutent de vivre le pardon, 

le partage, l’attention aux autres… 

Jésus est arrêté et mené devant le Grand Prêtre pour être jugé par les chefs religieux de son 

peuple. Il sera ensuite conduit devant Pilate, représentant de César, seul à pouvoir le 

condamner à mort. 

Votre enfant va lire le texte d’évangile de saint Marc 14,53-65 

« Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les 
anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu’à l’intérieur du palais du grand 
prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Conseil 
suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n’en trouvaient 
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pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne 
concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage :                
« Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire fait de main d’homme, et en trois jours j’en 
rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.” »  
 
Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas concordants. Alors s’étant levé, le grand 
prêtre, devant tous, interrogea Jésus :                                                                                                               
« Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? »  
 
Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l’interrogea de nouveau :  
« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? »   
 
Jésus lui dit :  
« Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-Puissant, et venir parmi les 
nuées du ciel. »  
 
Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit :  
« Pourquoi nous faut-il encore des témoins ? Vous avez entendu le blasphème*. Qu’en pensez-
vous ? »  
 
Tous prononcèrent qu’il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son 
visage d’un voile, et le giflèrent, en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des 
coups. » 
 
*Blasphème = insulte envers Dieu 
 
Il souligne en rouge ce que dit Jésus et en bleu ce que disent ses accusateurs. 

Puis avec sa tablette votre enfant accède au site. Il regarde le film et réponds aux questions en 

mettant le code : EANBQ 

Clapeo - Espace multimédia des Editions Mediaclap 

 

Pour les chrétiens, Jésus libère les hommes du mal et de la mort. Dieu, en, ressuscitant son 

fils Jésus, donne la vie. Il montre qu’il dépasse la souffrance et la mort. 

Par sa mort et sa résurrection, Jésus réalise la nouvelle Alliance. Dieu fait alliance avec tous les 

hommes. Ce ne sont plus ceux qui descendent du peuple de Dieu (de l’ancienne alliance) qui en 

font partie.  

Pour les chrétiens catholiques, le nouveau peuple de Dieu, c’est l’Eglise dont le Christ est chef. 

Tous les hommes sont invités à faire partie de ce nouveau peuple. Dieu libère les hommes du péché 

et de la mort.                                                     

 
Et si votre enfant fabriquait un Jardin de Pâques ?  
 
Dimanche, nous fêterons Pâques, il peut avec votre aide réaliser un jardin de Pâques en mettant 
en scène le récit de la résurrection dans l’évangile de saint Marc 16, 1-7  
Le jour de Pâques, il roulera la grosse pierre qui ferme le tombeau et pourra ajouter des fleurs pour 
manifester que la vie est plus forte que la mort.  
 

https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
https://multimedia.editions-mediaclap.fr/
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Il peut prendre son Jardin de Pâques en photo et envoyer en pièce jointe la photo à gaelle.pateau@sa-
sl.fr ou à jean-charles.gaget@sa-sl.fr . Les plus belles réalisations seront mises sur le site de la ddec 

après les vacances. 
 

  
 
« Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums 
pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se 
rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre 
pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, 
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, 
comme il vous l’a dit.” » Mc 16, 1-7 
 
Il peut aussi mettre en scène d’autres passages d’évangile de la semaine sainte… Voici quelques 
photos de réalisations qui lui donneront des idées. 
 

  

 
Pour plus de détails sur la réalisation, voir la rubrique Jardin de Pâques sur  

Animation pastorale 2nd degré | EC56 - L'enseignement ... 
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