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5ème année 

En marche vers Pâques 
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Dimanche des Rameaux 
La semaine sainte commence le dimanche des Rameaux, sept jours avant Pâques. A l’église, on raconte 
l’entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus est accueilli comme un roi. La foule l’attend en agitant des branches de 
palmier. 
Comme le palmier, le buis que nous utilisons dans nos régions garde ses feuilles vertes en hiver. Il est le 

signe de la vie présente quand tout semble mort. En plaçant des rameaux dans leur maison ou même dans 

leur voiture, les chrétiens remercient Dieu. Ils reconnaissent aussi en Jésus celui qui donne la vie éternelle 

par sa résurrection. 

Jeudi saint 
Le jeudi avant Pâques est le Jeudi saint. Ce jour-là, 

le blanc est la couleur dominante dans l’église. C’est 
le jour de la dernière Cène : nous commémorons le 
dernier repas que Jésus partage avec ses disciples. 
Avant de commencer le repas, Jésus explique que 
nous sommes tous égaux à ses yeux. Au lieu de 
parler de pouvoir et de domination, il parle de 
service et de solidarité. Il en donne un très bel 
exemple quand il lave les pieds de ses disciples. 
Pendant toute l’année, nous gardons la mémoire de 
ce dernier repas, chaque fois que nous célébrons 
l’eucharistie. A ce moment, Jésus est présent d’une 
façon particulière sous la forme de pain et de vin. 

Vendredi saint 
Après le repas, Jésus quitte la ville avec ses 
disciples. Il va prier au mont des Oliviers. Il 
sait qu’il sera arrêté, mais il ne veut pas 
prendre la fuite. Le Vendredi saint, nous 
commémorons la crucifixion et la mort de 
Jésus. Souvent un chemin de croix a lieu à 3 
heures de l’après-midi. Nous pensons à la 
souffrance et à la mort de Jésus, mais aussi 
aux souffrances actuelles de bien des gens. 
Sous l’angle de Pâques, cependant, c’est aussi 
une journée marquée par l’espérance. C’est 
pourquoi nous l’appelons Vendredi saint, tout 
comme nous parlons de la Semaine sainte. 

Quand tombe Pâques ? 
Durant les premiers siècles après Jésus-Christ, les églises locales fêtaient pratiquement toutes Pâques à 
une date différente. Certaines églises se basaient sur la Pessah juive (la célébration de l’Exode hors 
d’Egypte), d’autres fêtaient Pâques le 27 mars ou encore à d’autres dates. 
Le premier Concile œcuménique* a mis fin à cette désorganisation. Il a décidé que la fête de la 
Résurrection devait toujours tomber après la Pessah. 
Il fallait aussi que ce soit un dimanche, premier jour de la semaine. Il était donc impossible de choisir une 
date fixe. Depuis, Pâques est célébré le premier dimanche après la première pleine lune du printemps, 
donc entre le 22 mars et le 25 avril. 
 

* Concile œcuménique : réunion d’évêques du monde entier 

Semaine sainte 
La semaine avant Pâque s’appelle la Semaine sainte. Elle commence le dimanche des Rameaux et se 
termine le jour de Pâques. Durant cette semaine, les chrétiens commémorent* la passion, la mort et la 
résurrection de Jésus. Pour eux, la mort de Jésus ne signifie pas la fin : Jésus est vivant ! 
En Espagne et en Amérique du Sud, la Semaine sainte s’appelle Semana santa. En néerlandais, on l’appelle 

de goede Week : la bonne semaine ! 

 

* commémorer : se souvenir de, fêter, célébrer, rappeler… 

L’agneau pascal 
Chez les chrétiens, l’agneau avec une croix est l’un des 
plus vieux symboles de Pâques. C’est un agneau issu de 
la tradition juive de la Pessah qui voulait que les juifs 
abattent et mangent un agneau avant le départ pour 
l’Exode. Pour les premiers chrétiens, cet agneau 
rappelait Jésus, mort innocent sur la croix, puis 
ressuscité. 
C’est ainsi qu’est née la coutume de manger de 
l’agneau grillé à Pâques. 

Les œufs de Pâques 
Dans de très nombreux pays, l’œuf est le 
symbole de nouvelle vie. A l’occasion de 
Pâques, de nombreux groupes chrétiens ont 
la coutume de cuire et de décorer des œufs. 
Dans nos régions, les œufs sont colorés dans 
toutes les couleurs et ils sont souvent en 
chocolat. Selon les traditions, ce sont les 
cloches de Pâques (de Rome !) ou le lapin de 
Pâques qui apportent les œufs aux enfants. 
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Origine de Pâques 

 

L'origine du mot Pâques vient de l'hébreu « pessah » et signifie 

«passage». 

 

Pour les chrétiens, Pâques est la plus grande fête de l'année. Elle 

est au cœur de la foi chrétienne, parce qu'elle nous place devant 

le mystère de la vie plus forte que la mort. Elle rappelle en effet 

la résurrection du Christ, promesse de notre propre résurrection. 

 

C'est une Bonne Nouvelle déjà pour nous aujourd'hui puisque 

nous vivons tous des « morts ou passages » qui peuvent se 

transformer en « résurrections » quand la vie l'emporte sur la 

mort, quand la charité détruit l'égoïsme, quand la douceur brise 

la dureté, quand la dispute disparaît devant le pardon, quand 

l'intérêt s'efface devant le partage, ... 

 

Le Christ est là au cœur de nos vies avec la puissance 

extraordinaire et magnifique de son Amour. 

 

Les juifs célèbrent la Pâque. Elle rappelle un événement survenu 

il y a environ 3200 ans : le passage de la mer Rouge, la libération 

des hébreux de l'esclavage des Egyptiens, avec Moïse comme 

guide. 
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Mots croisés de Pâques 

Lis l’Évangile proclamé le jour de Pâques et remplis ensuite la grille de 
mots croisés à l’aide des définitions. 

 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 10 
 
« Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 
grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été 
enlevée du tombeau. 
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous 
ne savons pas où on l'a mis. » 
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensembles, mais l'autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le 
linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, 
et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais 
roulé à part à sa place. 
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu 
que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. » 

 
Définitions 
 
Verticalement : 
1 :   elle est la 1ère à se rendre au tombeau 
2 :   tombe aménagée dans le roc et fermée par une pierre roulée devant 
3 :   une semaine en compte sept. 
4 :   entré par-delà la mort dans une autre vie. 
5 :   nom donné à Jésus quand on parle de lui ou que l’on s’adresse à lui. 
6 :   prénom du second disciple entré dans le tombeau 
7 :   Jésus en avait douze 
 
Horizontalement : 
a :   moment de la journée 
b :   celui qui est classé en tête 
c :   partie supérieure du corps humain 
d :   différent 
e :   le premier ressuscité 
f :   drap dans lequel on enveloppe un mort. 
g :   ensemble des textes bibliques 
h :   morceau de tissu 
i :   sept jours me composent Geneviève Pasquier 

 www.croire.com 
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Seigneur, tu es la vie, 

une vie pleine de fleurs et de fruits. 

Seigneur, tu donnes la vie, 

une vie pleine de commencements. 

Seigneur, tu aimes la vie, 

une vie pleine de surprises. 

Seigneur, tu es passé de la mort à la vie, 

une vie nouvelle pour toujours. 

Seigneur, tu es vivant pour toujours, 

depuis deux mille ans tes amis le disent 

et le chantent. 

Seigneur, tu nous aimes pour toujours, 

Alléluia !Alléluia !. 
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