
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
AUX  
 
 
 
 

PenLa  
Semaine du 4 au 9 avril 

Confectionner votre jardin de Pâques. 
Tuto sur youtube : « 

 
 

Jeudi 9 avril 

Raconter 
Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. Jésus se lève de table, ôte 
son vêtement et prend un linge dont il s’entoure la taille. Ensuite, il verse de 
l’eau dans une cuvette et se met à laver les pieds de ses disciples, puis à les 

essuyer avec le linge.  
Il arrive ainsi près de Pierre qui lui dit : « Seigneur, toi, vas-tu me laver les pieds ?» 

Jésus répond :  « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais mais tu comprendras plus 
tard ». 

Pierre lui dit :  « Non ! Tu ne me laveras pas les pieds ! » (Il faut dire qu’au temps de Jésus, 
c’était le rôle des servants de laver les pieds) 

Jésus lui répond :  « Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras aucune part à ce que j’apporte. » 
Pierre dit :  « Alors, ne me lave pas seulement les pieds mais aussi les mains et la tête. » 
Après leur avoir lavé les pieds, Jésus se met à table.  
Il leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m’appelez ‘Maitre’ et ‘Seigneur ‘ 

et vous avez raison. Si donc moi, le Seigneur et le Maitre, je vous ai lavé les pieds, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous donne un exemple pour que 
vous agissiez comme j’ai fait pour vous. »  
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Ajouter dans le jardin 
L’eau : pour se souvenir que Jésus s’est mis au service de ses Apôtres. 
 
 
 

Prier c’est dire « MERCI » 
Seigneur Jésus, lors de ton dernier repas, tu as montré l’exemple. Tu nous as appris 
que nous devions nous occuper les uns des autres, nous entraider et montrer des 
gestes d’Amour. 

Ce soir, nous te disons MERCI pour toutes les personnes qui s’occupent de nous. (nommer des 
personnes) 
Seigneur Jésus, prends soin de toutes ces personnes que nous aimons. 
 
 

Vendredi 10 avril 

 
Raconter 
Dans une Bible pour enfants, les derniers jours de la Vie de Jésus. 
 

 
Regarder (Cliquer sur le titre pour ouvrir le lien) 
Âge approximatif. Nous vous conseillons de les visionner avant, et de choisir 
selon la sensibilité de vos enfants.  
 

 La semaine sainte en Playmobile (tout âge)  
 

 Les derniers jours de Jésus (dès 6 ans) 
 
 La mort de Jésus (dès 9 ans) 
 
Voici les épisodes « flash back » qui sont mentionnés dans cette vidéo : 

• Les tentations au désert 
• La guérison 
• L’enfance de Jésus avec son père Joseph, charpentier. 

• La tempête apaisée 

• La multiplication des pains 
• La venue des mages à Bethleem et la naissance de Jésus (Noël) 

• La rencontre de Jésus avec ses disciples près du lac de la Galilée après sa Résurrection 

• L’ascension. 

 
Traduction de la phrase finale :  

« Je suis la Résurrection et la Vie. Qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » 
 

 Crucifixion de Jésus en manga (dès 13 ans) 
 
 Jésus l’enquête (dès 18 ans) 

A acheter sur Youtube, Itunes ou commander en ligne à la FNAC 
Bande annonce  

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://www.youtube.com/watch?v=Onhygwf1UDo
https://www.youtube.com/watch?v=dQ9QqWjBAkM
https://www.youtube.com/watch?v=afbng3tsnP4
https://www.youtube.com/watch?v=IJMU-pkulqU
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 La Résurrection du Christ (dès 18 ans) 
 A acheter sur Youtube, Itunes ou commander en ligne à la FNAC 
 Bande annonce 
 

Ajouter dans le jardin 
Les 3 croix sur la colline et la grosse pierre devant le tombeau :  pour se souvenir 
que Jésus est mort par Amour pour nous.  
 
 

 
Prier c’est dire « S’il te plait » 

Seigneur Jésus,  
Tu as souffert des moqueries et des insultes. Tu étais innocent et as été condamné 
injustement. La plupart de tes amis ont eu peur et sont partis. Tu as eu mal sous les 
coups et sous le poids de la croix.  
Nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent. (nommer des personnes). 

Accompagne-les s’il te plait dans ces moments difficiles, fais toi présence, réconfort et 
compassion. Donne-nous s’il te plait le courage de devenir des artisans de paix et d’amour. 
Amen. 
 
 

Samedi 11 avril 

 
Raconter 
Jésus est mort et a été déposé dans le tombeau. Ses disciples sont dispersés, ils 
ont peur et sont remplis de doute. C’est l’attente. 
 

 
Prier c’est dire « Pardon » 
En ce jour d’attente, pourquoi ne pas se demander pardon au sein de notre 
famille ?  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gIQpkC7c5r0
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Dimanche matin 12 avril  

Raconter 
 Après le sabbat, à l’heure où commence à poindre le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine et l’autre Marie viennent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il 
y a un grand tremblement de terre l’ange du Seigneur descend du ciel, vient rouler 

la pierre et s’assoit dessus. Il a l’aspect de l’éclair, et son vêtement est blanc comme neige. Les 
gardes, dans la crainte, se mettent à trembler et deviennent comme morts.  
L’ange prend la parole et dit aux femmes : 
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses 
disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le 
verrez. ’Voilà ce que j’avais à vous dire. » 
Vite, elles quittent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles 
courent porter la nouvelle à ses disciples. 
 

 
Ajouter dans le jardin 
Enlever la grosse pierre et ajouter les fleurs, symbole de vie pour se souvenir 
que Jésus a vaincu la mort. Il est RESSUSCITE. 
Comme vous ne pouvez pas courir porter cette nouvelle. Prenez une photo de 
votre jardin et envoyez-la à vos amis : « Jésus est ressuscité, Alléluia » 

 
 

Prier c’est partager sa joie ! 
Seigneur Jésus, 
Tu es ressuscité ! Tu es vivant pour toujours et nous souhaitons que tu sois 
présent dans notre vie. 

Apporte à notre famille ta joie, ton amour, ta confiance (ajouter d’autres choses). Apprends-
nous à être généreux afin que nous ne gardions pas ces belles choses que pour nous mais que 
nous soyons capables de les transmettre autour de nous ! 
Amen. 
 
 

Joyeuses Pâques 


