
Chères familles, 
  
Nous voici dans la semaine sainte, la dernière montée vers Pâques. 
  
Pâques signifie « passage ». La pâque des juifs, que Jésus vient célébrer à Jérusa-

lem, c’est le passage de l’esclavage en Égypte à la liberté en passant la Mer Rouge. La 
pâque de Jésus, c’est le passage de la mort à la vie. La résurrection a eu lieu au moment 
où les juifs fêtaient leur Pâque, les deux Pâques se superposent, et c’est pourquoi on 
écrit Pâques au pluriel. 

  
La semaine sainte en bref : 

-          Jeudi saint : 
 Dernier repas de Jésus avec ses apôtres : la Cène. En leur demandant de reproduire ses gestes et ses 

paroles (faites cela en mémoire de moi), Jésus institue l’eucharistie. À la messe, le prêtre reproduit cela 
fidèlement encore aujourd’hui. 

 Jésus lave les pieds de ses apôtres. Le lavement des pieds était effectué par le plus bas des esclaves. 
En le faisant lui-même, Jésus nous donne l’exemple du service comme « feuille de route ». 

 Pour célébrer en famille le jeudi saint, voir la pièce jointe 1 

-          Vendredi saint : 
 Procès de Jésus devant les autorités juives (chefs des prêtres) qui n’ont pas le pouvoir de le mettre à 

mort. Elles l’envoient devant Pilate, gouverneur romain qui, ne trouvant aucun motif de condamnation, 
laisse la foule (manipulée)décider du sort de Jésus : il sera crucifié. 

 Pour célébrer en famille le vendredi saint, voir la pièce jointe 2 

-          Samedi saint : 
 C’est le jour du sabbat juif : ce jour est consacré au Seigneur, et s’accompagne d’un certain confine-

ment pour prendre du temps pour Dieu (cela donne à réfléchir à ce qu’on fait le dimanche !). Les 
femmes n’ont pas eu le temps le vendredi soir d’enduire d’huile et de parfum le corps de Jésus, comme 
on fait habituellement pour l’ensevelissement des morts. 

 En venant accomplir cela le dimanche matin, ce sont les premières à qui est révélée la résurrection ! 
Dans la Tradition juive, le jour commence la veille au cocher du soleil. C’est pourquoi on célèbre Pâques 
dès la nuit du samedi, c’est la veillée (vigile) pascale (de Pâques) 

 Pour célébrer en famille la vigile pascale, voir la pièce jointe 3 

-          Dimanche : 
 Le dimanche est jour de résurrection. C’est pourquoi nous nous rassemblons pour la messe ce jour-là. 

Pendant tout le Carême, nous avons fait taire les ‘Alléluia’. À partir d’aujourd’hui, nos « Alléluia » seront 
emplis de la joie du ressuscité ! Ne nous en privons pas ! 

  
En bonus pour les enfants, une fiche de bricolages pour la semaine sainte, et un petit li-
vret de la semaine sainte à colorier (pdf). 
  

Bonne fête de Pâques à toutes les familles, et aux catéchistes ! 
Et un merci tout spécial à Sébastien et Raphaël, qui nous ont dessiné les mo-
ments où ils se sont sentis vraiment vivants ! Nous attendons d’autres dessins !!! 
















