
 

La semaine sainte 

 

- Numérote  chaque dessin de 1 à 6 

 

 

La semaine sainte débute par le dimanche des rameaux : « Hosanna O Fils de David » 

Les juifs attendent un roi qui vienne les libérer, les sauver. 

 

Le jeudi saint, Jésus célèbre la Pâque Juive ; fête qui commémore la libération du peuple juif, esclave 
en Egypte. 

Ce jour-là, Jésus est entouré de ses disciples et il va leur annoncer que l’un des leurs va le trahir, qu’Il 
va mourir mais qu’Il ne les abandonne pas. 

Il prend le repas de la Pâque. Il bénit le pain et le vin et dit à ses amis que chaque fois qu’ils 
célèbreront ce repas en disant ces paroles de bénédictions, Il sera présent réellement mais 
mystérieusement.  

Ce jour-là aussi, Il lavera les pieds de ses disciples. Geste du serviteur. 



Jésus, le maître et le Seigneur se fera serviteur et Il invitera ses disciples à se faire serviteur. 

Ensuite, alors que sa mort est proche, Jésus est triste à mourir. 

Il invite ses disciples à prier avec lui, Il a peur mais Il a confiance en son Père et désire faire sa 
volonté. 

 Alors qu’il est en train de prier dans le jardin des oliviers,  une bande de soldats arrive pour l’arrêter. 

Le vendredi Saint, Jésus meurt sur la croix. 

 

*   A côté de chaque numéro, inscris  le jour de la semaine correspondant au numéro du dessin 

 

1     --------------------------- 

 

2    ---------------------------- 

 

3      --------------------------- 

 

4       ----------------------------- 

 

5      -------------------------------- 

 

6      --------------------------------- 

 

* A   côté de chaque trait, inscris le numéro du dessin qui correspond à la phrase 

 

- Jésus se lève de table… il verse de l’eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des 
disciples… (Jean 13, 4-5) 

- À la suite du Christ, nous sommes invités à nous aimer les uns les autres et à  être serviteur. 

Numéro du dessin :    ------------ 

- Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres des feuillages coupés 
dans les champs… Ils criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 
(Marc 11, 8-9) 



- Les chrétiens marchent à la suite du Christ en chantant Hosanna : Viens nous S - - - - - 

 

Numéro du dessin : ------------ 

- Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur 
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » (Marc 14, 22) 

- Au cours de la messe, le prêtre dit : « Prenez et mangez en tous : ceci est mon corps. Prenez 
et buvez en tous : ceci est mon sang. Vous ferez cela en mémoire de moi. » 

Chaque dimanche, le chrétien est invité à la table de Jésus pour le recevoir réellement et 
qu’il soit leur force et leur joie. 

 

Numéro du dessin :   -------- 

 

- Ils mirent la main sur lui et l’arrêtèrent. (Marc 14, 46) 

Après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent à Pilate pour le juger. (Marc 15, 1) 

Ils l’emmenèrent pour le crucifier le clouer sur une croix. (Marc 15, 20) 

- Les chrétiens font mémoire de la Passion de Jésus, de sa mort sur la croix. Ils prient pour tous 
ceux qui souffrent dans le monde. 

 

Numéro des  dessins :   --------   et    ------------ 

 

 

 

 

En regardant l’image numéro 2, comment  peux – tu  être serviteur ?   Dessine un exemple 


