
KIT KID’S CAT MAISON N43 

En avant tout’ ! 

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

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

FÊTER PÂQUES ! 

Après 40 jours à rencontrer plus profondément Jésus  et à préparer notre cœur, 
Après 40 jours de méditations, de prières et d’efforts fournis, 
Après ce cheminement de 40 jours qui nous conduit à la fête de Pâques,  
Nous voici dans la SEMAINE SAINTE ! 
 
    MONTONS ENSEMBLE VERS PÂQUES ! 



A toi de réécrire 

 les étapes de la SEMAINE SAINTE 

Seigneur,  

Apprends-moi à partager, toi qui partageais ta vie, 

A donner dans le secret, sans attendre de merci. 

Apprends-moi à mieux prier, toi qui priais en tout temps, 

Dans le calme et le secret, tu es là et tu m’attends ! 

Apprends-moi à mieux vivre dans la joie et l’espérance ! 



Vendredi 15 avril 
2022 

Chemin de Croix 
Rendez-vous à 

9h00 
à l’église de 

DUNTZENHEIM 

Samedi 16 avril 2022 
20h00 

BOSSENDORF 
HOCHFELDEN 

WINGERSHEIM 

Dimanche 17 avril 2022  
9H15 ou 10h30 

dans les paroisses de la 
Communauté 

Jeudi Saint 
14 avril 2022 

20h00 WINGERSHEIM 

Dimanche 
10 AVRIL 2022 

10h15 
MINVERSHEIM 
BALADE AVEC 

RAMEAUX 
 

 

Mercredi  
Entrée dans le 
triduum pascal 
13 avril 2022 

17h00 HOCHFELDEN 

Vivre la Semaine Sainte en famille 
et avec la communauté 



Réalise un arbre de Pâques 

Réalise un arbre de Pâques pour décorer chez toi,  avec des branches  et les 

éléments à décorer, colorier et à accrocher à l’aide de fil de pêche ou de 

laine 



Organise avec ta famille une chasse aux œufs  

Pourquoi les œufs de 

Pâques ? 

Depuis longtemps, 

l’œuf est un symbole de 

la vie cachée prête à 

éclore. C’est au XIIe 

siècle que se répand, en 

Occident, la coutume de 

décorer des œufs et de 

les offrir, de les cacher ! 

Réalise un nid dans le 

jardin pour recevoir 

tout le chocolat … 

peut-être auras- tu la 

surprise de découvrir 

que le lapin de Pâques 

aura déposé les œufs 

dans ton le jardin ou 

ton appartement … 



Le repas de fête  

Pendant que tes parents s’affairent en cuisine , dresse la table avec une jolie 

nappe, mets de la couleur, des ballons, des fleurs 

Et si nous faisions le dessert ! 

 Le traditionnel LAMMELE 

Les ingrédients :  

• 3 œufs. 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 65g de sucre. 

• 60g de farine. 

• 30g de fécule de maïs (Maïzena) 

• 1 cuillère à café rase de levure chimique. 

• En option: le jus d'1/2 citron. 

• Pour la décoration: sucre glace et ruban. 

  

 Préchauffer le four à 180°C. 

 Séparer les jaunes des blancs d’oeufs. Battre les œufs avec le sucre et le 

sucre vanillé jusqu’à ce que le mélange blanchisse (bien battre!). Si vous 

souhaitez mettre du jus de citron, c’est le moment! 

 Ajouter ensuite progressivement la farine, la fécule de maïs et la levure. 

 Battre les blancs en neige ferme. Les incorporer doucement au reste de la 

pâte. 

 Beurrer et fariner le moule en insistant bien dans les recoins (pour éviter 

de perdre une oreille d’agneau lors du démoulage!). Remplir le moule 

aux 3/4 avec la pâte (pas plus, cela va gonfler). 

 Cuire au four à 180°C environ 40-45 minutes. A la sortie du four, 

attendre que le moule soit tiède puis démouler précautionneusement. 

Saupoudrer de sucre glace et nouer un ruban autour du cou de l’agneau. 

 Déguster assez rapidement (le jour même idéalement), le Lammele 

      se dessèche vite ! 

  
  





Que de joie à venir ! 

Que de beaux moments en famille à partager ! 

Une fête pleine d’espérance ! 

Alors il est temps également de penser à ceux qui n’ont 

pas notre chance  

Pensons aux UKRAINIENS et prions pour la PAIX ! 



Après la SEMAINE SAINTE nous entrerons dans 
une nouvelle période de l’ANNEE LITURGIQUE : 
LE TEMPS PASCAL 

Si tu es curieux retourne sur le site de la 

communauté de paroisses et tu retrouveras 

toutes les 42 autres fiches sur des thèmes 

super chouettes ! Tu trouveras également 

une autre fiche sur la Semaine Sainte et le 

temps pascal si tu cherches des réponses ! 



JOYEUSES FÊTES 
Annick & le curé Olivier MIESCH 


