
1 

 

Rameaux – Semaine Sainte – Pâques 

Eveil à la foi : 3-6 ans 

Bonjour toutes et tous, 

J’espère que vous allez bien et que vous parvenez à vivre du mieux possible ces semaines. 
Dans cette période plus compliquée avec les enfants en permanence à la maison, je vous 

propose quelles pistes pour vivre ces temps forts Rameaux, Semaine Sainte, Pâques. Chacun 

de vous verra comment adapter au mieux selon votre temps, vos possibilités de matériel sur 

place, l’âge des enfants. Cet écrit est complété par les documents remis à Armel qui les a 

scannés. Je vous ferai peut-être passer d’autres éléments dans la semaine. 

 

Fête des Rameaux (Bd pour 6-9 ans) 

Le samedi si vous pouvez et avez la place sur un meuble, vous mettez un grand papier style 

kraft, sur lequel vous tracez un chemin en courbes (voir doc) et qui servira durant la semaine. 

Eventuellement les enfants commencent à dessiner et découper des rameaux qui seront 

coloriés dimanche. 

Dimanche : comme beaucoup de Juifs, Jésus va à Jérusalem avec les apôtres pour fêter la 
Pâque, du mot hébreu pessah passage, qui célèbre la mémoire du jour où Dieu a libéré le 

peuple juif de l’esclavage en Egypte. Jésus s’est rendu plusieurs fois à Jérusalem pour vivre 
cette fête. Cette année-là, Jésus rentre dans Jérusalem, assis sur le dos d’un âne.   

Avec les enfants plus petits on peut raconter d’abord le texte « Le petit âne de Béthanie »    et 

les faire s’exprimer sur le rôle d’un âne qui l’animal du service.  

Puis allumer une bougie avant la lecture : Evangile d’après Mt 21, 1-11 (vidéo) et Lc 19, 28-40 

« Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses amis arrivaient à Jérusalem. Jésus 
envoya deux disciples : « Allez au village là-bas, vous trouverez une ânesse et son petit. 
Détachez-les et amenez-les-moi. » Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné. Ils mirent 
leurs manteaux sur l’ânesse et Jésus s’assit dessus. Les gens qui étaient là sur le chemin 
mettaient leurs manteaux devant lui, coupaient des branches aux arbres et les jetaient sur 
le chemin ou les agitaient. Tout le monde criait : « Hosanna ! Béni celui qui vient ! 
Hosanna ! »       

Hosanna : mot hébreu signifiant « Viens à l’aide » « Donne le salut » On reprend cette 

acclamation à la messe dans le Sanctus « Saint, saint, saint, Dieu de l’univers… »   Sur une 

mélodie que vous inventez, vous pouvez chanter avec les gestes (voir doc) « Hosanna, louez 

le Seigneur… » Voir aussi le petit texte Hosanna ! Vive Jésus !      

Finir de découper et mettre en couleur les rameaux de papier et en faire un bouquet. En 

déposer aussi sur le début du chemin sur papier kraft. On peut prendre un autre texte de 

prière sur les docs. Et aussi colorier en bas de la feuille avec les 10 moments (voir doc) le 1er 

dessin concernant les Rameaux. 

https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_05_04_BD_6_9_ANS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BrMyE5sq5h8&feature=emb_title
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En préparation de chaque jour de la semaine, découpez les signets. Vous pourrez, chaque fois 

que vous en aurez lu un, le déposer sur la feuille kraft que vous avez installée, ou ailleurs si 

vous n’avez pas opté pour cela. 

Il aurait été intéressant de préparer un jardin de Pâques, mais impossible en ce moment de se 

procurer terre, plante, brindilles… Si vous avez déjà chez vous des éléments, profitez-en ! Par 

exemple avec des cailloux : chaque jour en colorier un et le déposer sur le chemin du papier 

kraft. Gardez 8 cailloux en réserve qui serviront pour écrire les 8 lettres de ALLELUIA le jour de 

Pâques. 

Alléluia qui vient de l’hébreu : « Louez Dieu ! Acclamez-le !» 

En prévision de Pâques, les enfants peuvent planter des graines de lentilles sur coton dans 

petits pots, et arroser juste ce qu’il faut durant la semaine. Normalement les plantes seront 

sorties pour le dimanche. Les graines vont « mourir » pour se transformer en plante. Les 

enfants connaissent aussi la chenille qui devient papillon. Cela permet d’expliquer, en 
comparaison, de façon simple aux plus jeunes, le passage de la vie à la mort et de la mort à la 

vie tout autre qu’est la résurrection. Compléments d’explications dans la semaine. 

Pour le Jeudi Saint, si vous avez le temps, les enfants peuvent préparer les petits pains (voir 

doc) ou préférer les faire pour le jour de Pâques. Eventuellement avoir une table du repas un 

peu plus festive, décorée, le soir du Jeudi Saint, idée qui peut être gardée pour Pâques.  

Il me semble que dans ce que j’ai fait scanner par Armel, je lui ai laissé mes livrets, il y a aussi 
un texte explicatif sur Pâques, un coloriage, l’Evangile imagé de Pâques… 

Heureuse fête des rameaux à toutes et tous. Bon début de Semaine Sainte.  

 

A un prochain jour pour la suite.                Martine 

 

Si besoin d’explications complémentaires, questions…n’hésitez pas à me joindre, coordonnées 
dans listing garderie.                                                                                                                                                   



Eveil à la foi 3-6 ans Compléments d’explications pour Jeudi et Vendredi Saints 

En fonction de l’âge des enfants vous adapterez et donnerez très peu et simple ou un peu 
plus, à l’aide de ces explications adultes. Pour Pâques vous avez déjà dans l’envoi de la semaine 
dernière. Pour les textes d’Evangile qui sont longs, vous pouvez raconter en très résumé. Pour 
tout ce qui est du visuel, il y a déjà suffisamment avec tout ce que vous avez reçu la dernière 
fois. Vous avez le choix pour faire ce qui vous convient le mieux ou imaginer une autre activité.     
Martine 

Jeudi Saint 

Jésus est entré à Jérusalem, non en un roi conquérant à cheval, mais sur un âne l’animal du 
service. Certains voudraient pourtant qu’il devienne roi et chasse les Romains qui occupent le 
pays. Mais ils se trompent de roi. Jésus, chaque fois qu’il a parlé ou posé des actes a voulu 
montrer ce qu’est le Royaume de l’Amour avec Dieu. Jésus a beaucoup d’amis, les 12 apôtres, 
des disciples, d’autres qui écoutent, mais il a aussi des ennemis qui s’inquiètent de ce qu’il dit 
de Dieu, de ce qu’il vit, notamment les chefs religieux. Pourrait-il aussi perturber le pouvoir en 
place avec les Romains ? 

En introduction à ce qui suit, vous pouvez parler avec les enfants d’un repas important comme 
un anniversaire, des retrouvailles, ou un départ, une fête…vécus ou à vivre prochainement. Au 
cours de ces repas, on partage de la joie, des paroles, et souvent quelqu’un va prononcer des 
paroles importantes qui vont rester gravées et feront vivre longtemps après, feront mémoire. 

Beaucoup de juifs viennent à Jérusalem chaque année pour vivre la Pâque, faire mémoire du 
passage de la servitude au pharaon en Egypte au service de l’Amour de Dieu. Au cours de 
cette fête ils font un repas et mangent des pains sans levain (référence au départ rapide de 
l’Egypte), ils boivent du vin signe joyeux de la fête (vin rouge couleur de la vie comme le sang 
qui irrigue notre vie). Jésus va vivre cette Pâque qui va être cette année-là sa Pâque. Au cours 
de ce dernier repas il fait don de toute sa vie, de tout l’Amour de Dieu, et il dit des paroles 
très importantes : « Faîtes ceci en mémoire de moi », c’est à dire, ne le gardez pas qu’en 
souvenir, faîtes le vivre, que cela devienne votre vie et partagez-la, donnez-la. C’est ce repas, 
Eucharistie : rendre grâce, que nous vivons à chaque messe, qui fait bien mémoire et nous 
sommes envoyés, messe : envoi, pour le vivre. 

Vendredi Saint 

Certains ennemis de Jésus vont le faire arrêter en mettant en avant les 2 points cités plus haut. 
Il va être jugé et mis sur une croix comme un brigand, un esclave, un condamné pour motif 
politique. Nous prions ensemble ce jour-là et vivons aussi la messe. La croix, c’est aussi ce 
signe que nous faisons très souvent, signe de reconnaissance pour nous chrétiens. La barre 
horizontale de la croix montre les bras ouverts de Jésus donnant toute sa vie, tout l’Amour de 
Dieu. La barre verticale montre Jésus pleinement homme et pleinement Dieu. Nous aussi avons 
à vivre les bras ouverts pour donner de l’amour, et bien debout, « planté » sur terre et dans la 
direction de Dieu qui est partout et en nous. Faisons avec les enfants, lentement, un beau et 
ample signe de croix : je m’enveloppe de l’Amour de Dieu et le donne aussi, d’une épaule à 
l’autre et de la tête jusqu’aux pieds. 
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