Jeu de l’étape d (étape

Semaine sainte )

Jeu Semaine sainte
dimanche
des rameaux

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)

Chacun rapporte un brin
de rameau dans sa maison
pour signifier l’amour du Christ
pour les habitants de
cette maison.

ANNEXES

Les chrétiens marchent
à la suite du Christ
en chantant Hosanna.

Jeudi Saint

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)

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

ANNEXES

(Marc 14, 22)

À la suite du Christ,
nous sommes invités
à nous aimer les uns
les autres.

Vendredi Saint

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. »

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

Après avoir ligoté Jésus,
ils l’emmenèrent à Pilate
pour le juger.

Ils l’emmenèrent
pour le crucifier.
(Marc 15, 20)

ANNEXES

(Marc 15, 1)

Jésus, poussant un grand cri,
expira […]. Le centurion qui était là
en face de Jésus […] déclara :
« Vraiment, cet homme était
Fils de Dieu ! »
(Marc 15, 37-39)

Joseph d’Arimathie déposa Jésus
dans un tombeau qui était creusé
dans le roc. Puis il roula une pierre
contre l’entrée du tombeau.
(Marc 15, 46)

veillée pascale

ANNEXES

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.

(Marc 16, 6-7)

Baptisés « au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit »,
nous naissons, avec Jésus,
à la vie nouvelle des enfants
de Dieu.

Les chrétiens écoutent
la longue histoire du peuple
de Dieu.

Les chrétiens, peuple de Dieu,
marchent à la suite
du Christ Lumière.

ANNEXES

Le jeune homme leur dit : « Ne soyez
pas effrayées !… Jésus de Nazareth est
ressuscité… Allez dire à ses disciples,
il vous précède en Galilée. »

Jour de pâques

Ressuscité le matin, le premier jour
de la semaine, Jésus apparut d’abord
à Marie Madeleine.
(Marc 16, 9)

ANNEXES

Depuis la résurrection de Jésus,
les chrétiens en communiant
reçoivent sa vie et deviennent
tous ensemble le Corps
du Christ.

Les chrétiens chantent :
« Alléluia ! Jésus
est ressuscité ! »

