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vers 

Pâques
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DDEC56

Les
Rameaux

Jésus va 
entrer à 

Jérusalem, 
non pas sur 
un cheval 

comme un roi 
mais sur un 
âne, comme 
un roi des 

pauvres, un 
roi de paix.

Jeudi 
saint,

le
lavement 
des pieds

Jésus se met 
à genoux 

devant ses 
amis et leur 

lave les 
pieds.
Par ce 

geste, il leur 
signifie leur 
importance, 
leur dignité 
aux yeux de 

Dieu.

Jeudi 
saint,

la Cène : 
le dernier 

repas

Lors de son 
repas, Jésus 

partage le 
pain et le 

vin, signe de 
sa vie qu’il 

donne pour 
ses amis.
« Ceci est 
mon corps 
livré pour 

vous, faites 
cela en 

mémoire de 
moi » Luc.
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Jésus est 
arrêté.

Judas, un de 
ses disciples, 
l’a trahi aux 
soldats par 
un baiser.

Jeudi 
saint,

Jésus va 
prier au 

jardin des 
oliviers

Jésus 
est jugé, 

condamné 
et mis à mort 
sur la croix.

Mais il a 
promis qu’il 
reviendrait.

Vendredi 
saint,
Jésus 

meur sur 
la croix

Jour de 
silence et de 
méditation 

en attendant 
que Jésus 
réssucite.

Samedi 
saint

Jésus 
réssucite, 
c’est à dire 

qu’il est 
vivant avec 

nous et pour 
toujours.

Pâques,
il est

vivant !
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