Semaine sainte en famille
Le Jeudi saint
Jésus a célébré la Pâque juive avec ses disciples, on appelle ce repas « La dernière
Cène ». Les paroles prononcées et les gestes posés par Jésus lors de ce repas sont repris
lors des célébrations eucharistiques (messe), dans la prière de consécration.
Suggestions d’activité à vivre:
Regarder les vidéos suivantes
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds-jn-13-1-15/366
Vivre une expérience de repas pascal
https://prierenfamille.ch/jeudi-saint/
Vivre une expérience de repas solidaire proposer par l’Office de catéchèse du Québec
https://officedecatechese.qc.ca/_pdf/productions/DefisCreatifs/Paques/RepasSolidaire.pdf

Le Vendredi saint
C’est lors de cette journée que l’on se remémore le chemin parcouru par Jésus, du
moment où les soldats sont venus l’arrête, suite à la trahison de Judas jusqu’à sa mort sur
la croix.
Suggestion d’activité à vivre en famille :
Regarder les vidéos suivantes :
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-5372/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15
Vivre un chemin de croix
https://prierenfamille.ch/vendredi-saint/
https://www.catholique65.fr/uploads/Chemin-de-croix-avec-les-enfants.pdf
https://mamanalamaison.ca/semaine-sainte-2020/chemin-de-croix/

Le Samedi saint
Le Samedi saint est un temps d’attente, un temps rempli par l’espérance de la résurrection
annoncée. Tout comme, lorsque le printemps arrive, nous savons que très bientôt la
nature renaîtra et enjolivera la terre avec toutes les couleurs des feuilles et des fleurs,
nous savons aussi que l’amour sera plus fort que tout. Dieu ne nous a pas abandonnés
avec la mort de son Fils sur la croix. Il ressuscitera et nous le célébrerons très bientôt.
C’est d’ailleurs dans la nuit du samedi au dimanche que les chrétiens et les chrétiennes se
réussissent à nouveau pour célébrer « La vigile pascale ». Cette célébration nous ouvre à
la résurrection, à la fête de Pâques. Nous y relisons les passages de l’Ancien Testament
qui nous aident à comprendre que la promesse de Dieu, de ne jamais nous abandonner,
s’accomplit dans la résurrection de son Fils. « Rien ne pourra nous séparer de l’amour de
Dieu » Rm 8, 39

Suggestion d’activité en famille
Afin de bien se préparer à célébrer la grande fête de Pâques, on peut faire une relecture de
ce que nous avons vécu pendant le carême. Si nous avons fait une démarche, nous
pouvons essayer d’en voir les fruits.
 Est-ce qu’il y a quelque chose qui a changé en moi?
 Comment les efforts (partage, prière, jeûne) que j’ai fait ont permis de
m’intéresser aux autres et me faire grandir pour devenir une meilleure personne?
 Est-ce que j’ai senti que j’ai semé la joie et l’amour autour de moi?
 De quoi je suis le plus fier et que j’ai le goût de fêter, de remercier, de rendre
grâce demain?
Pour démontrer notre espérance, on peut aussi commencer à préparer la fête de demain.
Décorer la maison, faire des préparatifs pour le repas, etc.
https://teteamodeler.ouest-france.fr/dossier/paques/bricolage.asp
https://humeurscreatives.com/2020/03/38-bricolages-paques-enfants/
http://www.idees-cate.com/bricolages/paques.html

