En route vers Paques

PREPARATION pour créer ton chemin de Pâques :
1. Prendre un plateau (ou une pe?te cageAe)
2. Le/la couvrir de papier d’aluminium
3. Au bout, former un pe?t mon?cule à l’aide d’un peu de terre ou de sable
4. Etaler du sable, de la terre ou de la mousse sur l’étendue du plateau
5. A l’aide de pe?ts cailloux, de sable ou du ?ssu confec?onner un chemin sinueux

Dimanche 5 avril : les Rameaux (Marc 11, 1-11)
-

Dessiner une muraille sur du carton et la disposer à l’entrée du chemin cela
symbolisera Jérusalem

-

Déposer, après ce;e muraille, des rameaux et des tout-pe=ts bouts de =ssu qui
symboliseront l’entrée de Jésus à Jérusalem
« Jésus, je veux te suivre. Jésus, tu es notre Roi, HOSANNA ! »

Inten?on de prière : Pour nos familles, nos amis de caté et pour tous ceux qui ne te
connaissent pas ; pour nos prêtres et nos catéchistes, ensemble nous allons être
réunis par la prière pour ce;e Semaine Sainte

Jeudi 9 avril : Jeudi Saint
o Le lavement des pieds (Saint Jean 13, 1-15)
-

Un pe=t morceau de =ssu et une mini bassine (dine;e ou playmobil…) pour symboliser
le lavement des pieds.

o Le Dernier repas (Saint Marc 14, 22-25)
-

Une table avec un pain et un verre (playmobil, légo ou en carton) pour symboliser
le dernier repas ; tu peux faire du pain sans levain ou prendre un morceau de
pain, le partager en famille et dire la prière du Notre Père

o Le Jardin des oliviers : Jésus priait son père (Saint Marc 14, 32-36)
-

Une pierre qui symbolise le lieu de prière de Jésus

Inten?on de prière : pour tous ceux qui préparent leur 1ere communion
« Jésus, tu te fais serviteur et tu te donnes à nous par ce pain et ce vin. Je suis là
Seigneur, je veux prier avec toi»

Vendredi 10 avril : Vendredi saint
o Arresta=on de Jésus (Saint Jean 18,1-11),
-

Des brins d’herbe tressés en couronne qui symbolise l’arresta=on et le supplice de Jésus

o Mise en croix de Jésus (Saint Luc 23,39-43),
-

une croix fabriquée en bois ou en carton (tu peux faire 2 autres plus pe=tes pour
représenter les bandits condamnés)

o mise au tombeau de Jésus (Saint Jean 19, 38- 42)
-

un « tombeau » : pe=t pot couché ou une coquille d’œuf vide + un galet pour fermer le
tombeau.

Inten?on de prière : Fais silence devant la croix de Jésus et conﬁe lui toutes tes
inten=ons personnelles, les malades, les personnes seules et tous ceux qui les
accompagnent
« Nous voici, Jésus-Christ, à genoux devant toi, pour te regarder et te dire :
‘’Merci à toi, notre Seigneur et notre Dieu ! ‘’»

Samedi 11 avril : Veillée pascale (Saint MaAhieu 28, 1-10)
-

Déposer une bougie devant le tombeau (à allumer en présence des parents)
« Jésus tu es la Lumière, la Vérité et la Vie »

Inten?on de prière : pour tous ceux qui seront prochainement bap=sés et pour tous
les jeunes qui se préparent à dire leur « JE CROIS » à leur profession de foi

Dimanche 12 avril : jour de Pâques (Saint Jean 20, 1-19)
-

Ouvrir le tombeau

-

Me;re quelques pe=tes ﬂeurs pour dire la joie de la Résurrec=on, la joie de Pâques.
« Jésus est Ressuscité ! Il est Vraiment Ressuscité » !!! »

Tu peux prendre une photo et nous l’envoyer :

Belle montée vers Pâques !!!

