
 LA SEMAINE SAINTE et l’EUCHARISTIE 
 

 

1. Quelques questions : 

 

Où et quand les chrétiens se rassemblent-ils ? 

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

 

Participes-tu à des rassemblements de chrétiens ? Lesquels préfères-tu ? 

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

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

 

Qu’est-ce qui te plaît ou te déplaît dans la messe ? 

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

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

 

Qu’est-ce qui te semble le plus important dans la messe ? 

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

 

 

2. L’origine de l’Eucharistie. 

 

Après avoir été accueilli par les gens de Jérusalem comme un roi 

(c’est la fête des Rameaux), Jésus veut fêter la Pâque quelques jours plus 

tard avec ses apôtres.  

Le soir de la Pâque juive, Jésus sait qu’il va être trahi par Judas. 

Sans rien provoquer, c’est librement qu’il se laisse faire et qu’il donne sa 

vie. D’abord, il lave les pieds de ses disciples comme s’il était un 

serviteur, pour montrer que nous ne devons pas chercher à être plus 

grands que les autres. Mais c’est avant tout le moment où Jésus se donne 

dans le pain et le vin qu’il consacre. C’est la première eucharistie : on 

l’appelle la Cène. 

 

 

Cherche dans l’Evangile selon St Luc le texte suivant : 22, 14-20. 

(Le Texte est aussi sur : https://www.aelf.org/bible/Lc/22) 

 

As-tu déjà entendu ces paroles de Jésus ? Où ? 
 

…………………………………………………………………………………… 

 

Que signifient ces paroles ? 
 

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

3. l’Eucharistie aujourd’hui 

 

L’eucharistie est un sacrement, c’est-à-dire que c’est un signe de Dieu. Pour 

les chrétiens, l’Eucharistie est une véritable rencontre avec Jésus-Christ. A travers 

le pain et le vin, corps et sang du Christ, ils reçoivent la vie même de Jésus 

ressuscité. 

Communier au corps et au sang du Christ, c’est aussi être en union avec les 

autres, ouvrir son cœur à Dieu pour recevoir son amour. Quand nous communions, 

ce sont tous les chrétiens qui deviennent le corps de Jésus, pas un corps de chair, 

mais un corps au sens de « unité », car ils sont tous unis autour du même Dieu. 

https://www.aelf.org/bible/Lc/22


4. Remets dans l’ordre ces passages d’Evangile en le numérotant de 1 à 10. 
 

Il prit ensuite  

une coupe de vin. 

 Après avoir remercié Dieu, il le 

rompit, 
   

Jésus leur dit :  « Prenez ceci, c’est mon corps 

livré pour vous. » 
   

il la leur donna et ils  

en burent tous. 

 Pendant le repas,  

Jésus prit le pain. 
   

qui est versé pour la  

multitude des gens. » 

 « Ceci est mon sang, le sang de 

l’alliance nouvelle et éternelle 
   

et il le donna à ses disciples  

en disant : 

 Et après avoir  

remercié Dieu, 

 

 

5. La semaine sainte où Jésus donne sa vie. 

 

DONNE UN NOM A CHAQUE EVENEMENT ET DECRIS-LE EN QUELQUES MOTS 
Vidéo sur : https://vodeus.tv/video/les-temps-forts-de-la-semaine-sainte-527 

 

Le ………………  

des Rameaux 

Le …………… Saint 

  

 

 

 

…………………….…... 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

 

 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 

………………………… 
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…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

Le ………………… Saint Le ………………… 

de Pâques 

 

 

 

 

 
 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

 

……………………… 

……………………… 
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……………………… 

 

 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 
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https://vodeus.tv/video/les-temps-forts-de-la-semaine-sainte-527


LA SEMAINE SAINTE et L’EUCHARISTIE  

 

Prévoir des évangiles  
Et s’inscrire sur vodeus.fr pour avoir accès à la vidéo 

 
1. Quelques questions : 

 

Où et quand les chrétiens se rassemblent-ils ? 

Les chrétiens se rassemblent le dimanche à l’église pour la messe. 

 

 

 

 

2. L’origine de l’Eucharistie. 

 
As-tu déjà entendu ces paroles de Jésus ? Où ? 

Oui, à la messe, par le prêtre. 

 

Que signifient ces paroles ? 

 Elles signifient que Jésus, qui est Dieu, nous donne sa vie, et qu’il est 

présent dans le pain et le vin consacrés par le prêtre. 

 

 

 

 

 

4. Remets dans l’ordre ces passages d’évangile en le numérotant de 1 à 10. 
 

 

Il prit ensuite  

une coupe de vin, 

 Après avoir remercié Dieu, il le 

rompit, 
   

Jésus leur dit :  « Prenez ceci, c’est mon corps 

livré pour vous. » 
   

il la leur donna et ils  

en burent tous. 

 Pendant le repas,  

Jésus prit le pain. 
   

qui est versé pour la  

multitude des gens. » 

 « Ceci est mon sang, le sang de 

l’alliance nouvelle et éternelle, 
   

et il le donna à ses disciples  

en disant : 

 Et après avoir  

remercié Dieu, 
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5. La semaine sainte où Jésus donne sa vie. 

 

DONNE UN NOM A CHAQUE EVENEMENT ET DECRIS-LE EN QUELQUES MOTS 
Vidéo sur : https://vodeus.tv/video/les-temps-forts-de-la-semaine-sainte-527 

 

Le DIMANCHE 

des Rameaux 

Le JEUDI Saint 

  

 
 

 

Jésus est acclamé 

comme un roi par la 

foule qui brandit des 

rameaux. 

 

 

Jésus lave les pieds de 

ses disciples comme un 

serviteur. 

 

Jésus consacre le pain et le 

vin et les partage avec les 

apôtres : c’est la Cène 

 

Jésus prie au jardin des 

oliviers, il a peur. 

 

 

Le VENDREDI Saint Le DIMANCHE 

de Pâques 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus est condamné à 

mort. On lui met une 

couronne d’épines. 

 

 

Jésus porte sa croix 

avant d’y être cloué. 

 

 

Jésus est crucifié et 

meurt sur la croix 

 

 

Jésus est ressuscité. Il a vaincu 

la mort et le mal. 
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