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Catéchèse familiale 

En marche vers Pâques 

 

  



2 
 

 
  



3 
 

La semaine sainte 
 

Des Rameaux à Pâques 
- Proposer l’animation sous forme de dialogue : 
- Poser les objets, symboles, l’un à côté de l’autre, en ligne et les montrer l’un après 

l’autre ; demander pourquoi tel objet, tel symbole ? 
A quel événement fait-il référence ? 

 
Rameaux buis 
Jeudi Saint cruche – pain – vin  
Vendredi Saint croix 
Samedi Saint cierge 
Dimanche de Pâques linge blanc – pie 
Buis Rappel des branches d’olivier ou de palmier que la foule agitait sur le passage  
 de Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Jésus est acclamé  
 comme roi et sauveur. 
 Aujourd’hui, le buis est signe et symbole de résurrection, on le pose  
 sur nos crucifix et sur les tombes de nos défunts. 
 
Cruche Lavement des pieds, Jésus s’est fait serviteur de tous. 
 Aujourd’hui encore, nous sommes appelés à être au service les uns des autres. 
 
Pain et vin Symbole de la célébration en mémoire de l’institution de l’Eucharistie. 
 Par Amour, Jésus a donné à ses amis, dans le pain et dans le vin, son corps et  
 son sang. 
 Aujourd’hui encore, Jésus se donne dans l’Eucharistie, source  
 de notre vie chrétienne. 
 
Croix Mort du Christ. 
 Aujourd’hui, sur cette croix, Jésus porte avec nous nos peurs, nos angoisses,  
 nos doutes, nos faiblesses, nos manques, tout ce qui est difficile à vivre. 
 
Cierge Le feu illumine la nuit, la célébration commence à l’extérieur,  
 là où les hommes vivent. 
 Le cierge pascal est allumé à ce feu et nous marchons derrière cette lumière  
 qui nous guide et éclaire les ténèbres. 
 Aujourd’hui, le cierge pascal symbolise la présence vivante du Christ,  
 Lui qui est passé de la mort à la Vie, des ténèbres à la lumière. 
 Sur le cierge est gravé :  
 - une croix, signe de Sa résurrection et de notre résurrection 
 - la première et la dernière lettre de l’alphabet grec (Alpha et Omega)  
  qui manifestent que le Christ est commencement et fin de toutes choses. 
 Le cierge pascal est allumé à l’occasion des baptêmes et des funérailles. 
 
Linge blanc Linge entourant le corps du Christ retrouvé plié dans le tombeau. 
Pierre Pierre roulée devant le tombeau vide.  
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Pour suivre Jésus sur le chemin 
 

Les Rameaux 
Quand Jésus arrive à Jérusalem, les gens l’accueillent comme un roi. 

Ils crient : « Bienvenue à celui qui vient au nom de Dieu. » 

Mais Jésus sait que certains veulent le faire mourir. 
 

Le dernier repas 
Jésus a réuni ses amis. Il sait que c’est la dernière fois qu’il est avec eux. 

Il dit : « Ce pain, c’est mon corps, ce vin, c’est mon sang, 

C’est ma vie que je donne pour vous. » 
 

La prière de Jésus 
Jésus prie dans la nuit. Il a peur de ce qui va arriver, 

mais il fait confiance à Dieu, son Père. 
 

L’arrestation 
« C’est lui, c’est ce Jésus que nous cherchons, 

emmenons-le pour qu’il soit jugé », crient les soldats. 
 

La condamnation 
Jésus est accusé de choses fausses. 

Il est condamné à mourir cloué sur une croix. 
 

La Mort de Jésus 
C’est fini, Jésus est mort. 

Marie, sa mère, pleure.  

Son corps est déposé dans un tombeau. 
 

La résurrection de Jésus 
Dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala  

et l’autre Marie vinrent au tombeau… 

Un ange dit « Jésus est vivant »… Remplies d’une grande joie,  

elles allèrent porter la Bonne Nouvelle aux disciples de Jésus. 
 

 

Ressuscité : ● ne pas rester dans la mort ● être invité à une vie nouvelle avec 

    Dieu 

 ● mystère ● passage vers quelque chose  

 ● confiance à Dieu  que l’on ne connaît pas 

 ● promesse d’une vie nouvelle 
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