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Avec Pinterest

Annick LITTEL pour la communauté de
paroisses « Au cœur de la Zorn »

LA SEMAINE SAINTE

(Ideenreise-blog)

La Semaine Sainte est une semaine
importante où les chrétiens se
souviennent de la mort et de la
résurrection de Jésus Christ qui a eu
lieu à Jérusalem.
Il est temps de tourner la page du
Carême et de continuer le chemin ….

(le blog de Jackie)
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Bricoler une couronne pour
préparer et comprendre la
Semaine Sainte

Jésus
prie
Dimanche
des
Rameaux

Jésus
meurt sur
la croix

Jésus
monte au
ciel
Jésus est
ressuscité

Découper
Mettre dans l’ordre
Coller

Journée à
Jérusalem

Le
dernier
repas
(oriental trading)
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DIMANCHE DES RAMEAUX avec Playmobil et Youtube
C’est dimanche, Jésus arrive dans la
grande ville de Jérusalem, une grande
foule l’attend et le regarde passer, dans
une joie immense, car ils se rappellent
que Jésus a guéri des malades, fait
marcher un paralysé, il a rendu la vue à
des aveugles et fait entendre des sourds !
Jésus est assis sur un âne ! Ils sont si
contents qu’ils lui font un tapis avec des
branches de palmiers ! Et ils l’acclament
« HOSANNA !!
Béni sois celui qui vient au nom du
Seigneur ! »
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LE JEUDI SAINT avec Playmobil et Youtube - LA SAINTE CENE
Samedi à Jérusalem c’est la grande fête de la Pâque juive !
Pierre et Jean préparent tout ce qu’il faut pour le repas ! Tout
le monde arrive !
Jeudi soir, Jésus est rassemblé avec ses 12 amis ! Avant de
commencer le repas, Jésus fait quelque chose de nouveau.
Jésus prend le pain, le bénit et le donne à ses amis en leur
disant « prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré
pour vous ! » Ensuite, il prend la coupe de vin, la bénit et la
donne à ses amis en disant « prenez et buvez en tous, ceci est
la coupe de mon sang vous ferez cela en mémoire de moi ! »
Jésus lava également les pieds de chacun des 12, pour montrer
qu’il s’est fait serviteur et souhaite qu’à partir de ce jour, il en
soit de même pour eux, envers leur prochain !
Juda, au cours du repas, s’en est allé.
Quand ils avaient mangé, Jésus et ses disciples partent pour
le Mont des Oliviers comme ils en ont l’habitude !
Il ne manque que Juda ! Jésus est inquiet il prie !
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LE VENDREDI SAINT avec Playmobil et Youtube
LE CHEMIN DE CROIX - LA PASSION

Pendant la nuit, Jésus se leva de sa prière, les disciples s’étaient endormis.
Juda arrive avec des gardes … Juda a trahi Jésus pour quelques sous !
Les gardes emmènent Jésus et laissent ses amis s’en aller.
Jésus est présenté devant les chefs du Temple de Jérusalem.
Ils l’interrogent et l’emmènent devant le chef Ponce Pilat, le chef romain !
Les méchants prennent une lourde décision : Jésus est condamné à mourir sur une croix
et c’est donc ce qu’ils vont faire ! C’est le jour du vendredi !
Jésus porte une couronne d’épines et un manteau rouge … Il a été habillé tel un roi …
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LE VENDREDI SAINT avec Playmobil et Youtube - LE CHEMIN DE CROIX - LA PASSION
Vendredi après-midi, Jésus est chargé de sa croix, une croix très lourde qu’il
doit porter lui-même jusqu’à la colline où il va être crucifié ! Les gens
sortent des maisons pour le voir passer, Jésus verra sa maman Marie, puis
Véronique lui essuiera le visage dans un linge propre. Par la suite, des
femmes pleurent près de lui ! Simon de Cyrène, lui, va l’aider car sa lourde
croix fait tomber Jésus, trois fois ! Une fois arrivés en haut de la colline, ils
l’attachent à la croix !
Jésus continue de prier il parle à son Père et dit « Père pardonne leur ils ne
savent pas ce qu’ils font ! ». Près de lui, il y a sa maman Marie et Jean son
disciple préféré ! Jésus meurt sur la croix ! Lorsqu’ils descendent son corps,
celui-ci est mis dans un drap blanc, un linceul. Puis, Jésus est déposé dans
un tombeau, un peu comme une grotte que l’on ferme avec une grande
pierre, que l’on roule, devant l’entrée !
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DIMANCHE DE PÂQUES avec Playmobil et Youtube

Le dimanche matin, trois femmes arrivent pour parfumer le corps de
Jésus, mais elles découvrent le tombeau ouvert ! La pierre est roulée !
Un ange vient leur parler : « Jésus n’est pas ici ! Ne cherchez pas le
vivant parmi les morts !!! Allez dire à tous ces amis, Jésus est
ressuscité !!! »
Elles courent annoncer la Bonne Nouvelle aux disciples !
Pierre et Jean se précipitent au tombeau et voient tout ce que les
femmes avaient raconté : « la pierre est roulée et le linceul est là, bien
plié sur le côté ! Houra !!!! Jésus est vivant !!!!! ALLELUIA !!!! »
Jésus viendra à la rencontre de ses amis pour leur dire :
« Je serai avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde ! »
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Relier les points

(loupgarou)

Trouver les 7 différences
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(1max2coloriages.fr)

Bricolages à l’aide de
pâtes ou de graines

Coloriage
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Recette de Pâques
Les ingrédients pour les œufs de Pâques en chocolat :
Pour 2 gros œufs : - 500 g de chocolat (noir, au lait, blanc)
Les étapes des œufs de Pâques en chocolat :
1. Versez le chocolat concassé dans un récipient. Faites fondre au bain-marie ou au
micro-ondes
sans dépasser les 45-50°C. Mélangez bien afin que le chocolat soit lisse.
2. Versez le chocolat fondu sur une plaque froide ou un marbre afin qu’il refroidisse à
25°C.
Lorsque la température est atteinte, remettez le chocolat dans un récipient et faites
chauffer à 30- 32°C.
3. À l’aide d’une petite louche, versez un peu de chocolat dans votre moule.
Retournez le moule afin d’ôter l’excédent de chocolat. Placez le moule au
réfrigérateur pendant quelques heures afin que le chocolat durcisse.
4. Après le temps de repos, démoulez délicatement les coques d’œufs. Pour les
souder, placez l’une des coques au-dessus d’une casserole d’eau chaude. Lorsque le
chocolat est légèrement fondu, soudez les coques entre-elles. Laissez sécher
quelques heures à température ambiante.
Astuce : Les enfants pourront décorer ces œufs en chocolat de mille et une façons.
Vous pourrez, par exemple, faire fondre un peu de chocolat et le placer dans un
cornet en papier ou un stylo pâtissier. Il ne leur restera plus qu’à dessiner sur les
coques : des arabesques, des points, des fleurs…
(têteàmodeler.com)

Créer l’enveloppe lapin
pour offrir un trésor
(Jeuxetcompagnie,fr

Créer un poulailler

)

