
Cycle 3 

Service formation humaine Cycle 3– Semaine Sainte 2021 

Jn 13,1  

 Voici toute proche la Semaine Sainte, la grande semaine, qui doit également être «grande » 
dans nos classes. Le chemin de Carême a déjà offert les visuels nécessaires pour ses jours principaux; 
pensons à anticiper pour le dimanche des Rameaux (28/03) sans oublier le dicton : « Ne pas faire 
Pâques avant les Rameaux »  : Pâque se célèbre bien dans nos classes après le 4/04 et non avant !   

 - 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 proposition pourrait être de consacrer un créneau à partir 
de 14h30 avec une histoire, un dessin animé, un chant. A 15h, nous serions ainsi tous 
prêts à nous réunir au coin prière, devant l’image de Jésus et le prier, 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 !  

Semaine Sainte 

-  Jésus raconté aux enfants. 3 enfants mènent l’enquête, 28’12 :  ICI 

- Dessin animé : « La Passion du Christ », 9’45 : ICI 

- Petit chemin de croix, à partir des dessins de Kieffer, 6’32:  ICI 

  

Le lombric 

- « Par amour pour nous », de Kieffer, 3’20 :  

ICI   avec les paroles à imprimer :  ICI 

 

  

Une histoire pour le Vendredi 

- Images mémo de la Semaine Sainte à 

Jérusalem avec petit 

exercice : ICI 

 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Chemin%20de%20Car%C3%AAme%202021%20-%202%C3%A8%20partie-%20%C3%A0%20partir%20du%2014%20mars.pdf
https://vimeo.com/507428441/7a44dae8ae
https://www.dailymotion.com/video/x4sa8d
https://www.youtube.com/watch?v=01ZxLbkn8PU
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-01/Le corbeau- Bestiaire de St Fran%C3%A7ois.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Le lombric- Bestiaire de St Fran%C3%A7ois.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=20
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Chant-%20Par%20amour%20pour%20nous-%20Kieffer_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Chant- Par amour pour nous- Kieffer_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Elias- Le vendredi o%C3%B9 tout semblait fini_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/10%20doigts-%20La%20Semaine%20Sainte%20%C3%A0%20J%C3%A9rusalem.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/10 doigts- La Semaine Sainte %C3%A0 J%C3%A9rusalem.pdf

