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Le Jeudi Saint, nous faisons mémoire du dernier repas que Jésus a pris avec 

ses disciples et du moment où il leur a lavé les pieds. 

C’est pendant ce dernier repas que Jésus a pris le pain et la coupe de vin, les a 

bénis et a dit pour la première fois les paroles que tu entends chaque dimanche 

à la messe « ceci est mon corps », « ceci est mon sang ». 

Ce soir-là, il a aussi lavé les pieds de ses disciples, pour montrer à quel point il 

les aimait et comment chacun est précieux pour Dieu.  

Par ce geste, il nous invite, nous aussi, à aimer les autres. 

 

Le Vendredi Saint, nous faisons mémoire du jour où Jésus est mort sur la 

croix. C’est un jour de jeûne et d’abstinence (comme le mercredi des Cendres). 

Dans l’après-midi, il y a un «chemin de croix ». Pendant ce chemin, nous 

accompagnons Jésus, de son arrestation jusqu’au moment où il est mis au 

tombeau. 

Le soir, il y a dans les Eglises « l’office de la Passion » où nous entendons à 

nouveau le récit de la condamnation et de la mort de Jésus. Puis la croix de 

Jésus est posée devant l’autel et nous pouvons aller nous incliner devant elle ou 

la toucher avec respect. C’est en mourant sur la croix que Jésus a vaincu la 

mort. 

La croix est un signe de la victoire de Jésus. 

 

Le Samedi Saint est un jour de grand silence. 

Jésus est au tombeau. 

Dans le silence, nous attendons et nous espérons. 
 
 
 

 → Le savez-vous ? 

 

A partir du chant du « Gloire à Dieu » de la messe du Jeudi Saint jusqu’au 

« Gloire à Dieu » de la messe de la nuit de Pâques, les cloches vont arrêter de 

sonner dans toutes les églises du monde. Devant la mort de Jésus c’est le 

silence des cloches.  
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Le Samedi Saint, si tu entres dans une église, tu t’apercevras que ce n’est pas 

comme d’habitude. La porte du tabernacle est ouverte, la petite lumière rouge 

est éteinte, la nappe sur l’autel a été enlevée, les bougies sont éteintes. Jésus 

n’est plus là, grand silence sur la terre. 

 
(Mon missel pour aimer Jésus – édition Artège) 

 

 
 

  Je chante le Seigneur 

 

https://youtu.be/_l3zh7b0FPA 
 pour le Jeudi Saint « comme Lui » 

 

https://youtu.be/HtJDCSo1jMQ 
 « Gethsémani » de Glorious 

 

https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I  
Pour le Vendredi Saint « le cœur de Dieu s’est déchiré » (Klinguer)  

 

 

 

 

 J’écoute la Parole de Dieu 

 

https://youtu.be/t_ewWn6zcOE 
les Petits Pouch « Jeudi Saint » 

 

 https://youtu.be/AEN0PLOqqaY 
les Petits Pouch « Vendredi Saint » 

 

 

https://youtu.be/_l3zh7b0FPA
https://youtu.be/HtJDCSo1jMQ
https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I
https://youtu.be/t_ewWn6zcOE
https://youtu.be/AEN0PLOqqaY
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 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne 

 
Jeudi Saint  

Un geste étonnant 

Jésus ne veut pas quitter ses amis sans leur montrer une dernière fois de quel 

amour il les aime. Il se met à leur service, il leur lave les pieds. A son époque, 

quand on entrait dans une maison, c’était un geste d’accueil, accompli par un 

serviteur. 

C’est pour cela que Pierre ne comprend pas. Par ce geste, Jésus leur dit qu’ils 

sont capables de faire comme lui, de se mettre au service des autres. 

Chaque dimanche, à l’Eucharistie, nous nous rappelons que Jésus donne sa vie par 

amour et que nous devons aussi  donner notre vie par amour pour les autres. 

 
 

 

 

Vendredi Saint  

Une confiance à toute épreuve 

Quel drame se joue ce jour-là ! Jésus est trahi, arrêté et balloté d’un groupe à 

l’autre comme un malfaiteur avec lequel on ne veut pas se salir les mains. 

Pourtant, au milieu de tout cela, il demeure digne. Il parle peu mais avec 

justesse. Face à la violence et au mal, il reste le témoin de la vérité, de la 

justice, de l’amour. Il accepte avec confiance ce qui lui arrive.  
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Nous ne comprenons pas toujours pourquoi et comment le mal ou les injustices 

peuvent exister. 

Mais, comme Jésus, au milieu de nos malheurs ou de nos souffrances, nous 

pouvons essayer de rester en lien étroit avec Dieu, confiants en la force de la 

prière, en l’amour qu’il a pour chacun de nous. 

En ce jour particulier, l’Eglise nous appelle à contempler le Christ en croix et à 

demeurer auprès de lui par la prière. 

 
(Magnificat Junior – Semaine sainte – N°162) 
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 Je réalise une activité 

 

 

 
Regarde l’exemple ci-dessous : 

 

 

 
 
 
 
 

Toi aussi, tu peux imprimer, découper, colorier et assembler les bougies (pages 

7 et 8) qui résument bien tout le parcours de Jésus, du dimanche des Rameaux 

au dimanche de Pâques. 
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 Je prie le Seigneur 

 

 
 

 

 Défi  

 
Dans cet « Instant Caté en Famille », tu as été témoin de la souffrance de 

Jésus par amour pour nous.  

A ton tour, regarde autour de toi, trouve quelqu’un ressemblant à Jésus qui 

porte sa croix, c’est-à-dire une personne qui souffre, qui a des difficultés. 

Tu peux faire un bout de chemin avec, l’aider, soulager sa douleur par des mots, 

des gestes, un partage… 
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