
Chers enfants du « Caté à la maison »

 2nde Partie 

En chemin vers Pâques
C'est la Semaine Sainte et tu te prépares à vivre la plus grande fête des chrétiens : 
Pâques.

Pendant ces trois jours, du jeudi au dimanche, les chrétiens se rappellent et célèbrent la 
mort et la résurrection de Jésus. Il est vivant pour toujours.

Pour t'aider à vivre ces moments importants avec ta famille, en communion avec ta (ton) 
catéchiste, tes camarades du caté mais aussi avec tous les chrétiens de notre diocèse et 
du monde, nous te proposons aujourd'hui, de préparer tout ce qu'il te faut ! 

Tu pourras suivre les célébrations sur ton ordinateur avec ton carnet du « caté à la 
maison » . Voici le lien pour te connecter : Célébrations Semaine Sainte diocèce de Nice 

Mets toi en route ! 
Emporte tes affaires, prépare ton cœur et écoute le Seigneur. 

Rendez-vous demain pour vivre cette montée vers Pâques !

https://nice.catholique.fr/celebrations-de-la-semaine-sainte/


SEMAINE 4 – séquence 7 - Mercredi 8 Avril 2020

Ce mercredi tu vas te préparer pour vivre les jours importants de la Semaine Sainte.

Qu'est-ce que la Semaine Sainte ?

Tu peux regarder cette vidéo       "Qu'est-ce que la Semaine Sainte"

Regarde cette croix.  Chaque dessin représente un moment fort de la Semaine Sainte. 
C'est aussi les moments forts de la vie de Jésus. 
On appelle cela La Passion et la Résurrection de Jésus.

Relie chaque moment avec les titres
suivants :

1. L'entrée de Jésus 
à Jérusalem le jour
des Rameaux ;



2. Le dernier repas, 
celui du Jeudi 
Saint.



3. Le calvaire, le 
Christ crucifié le 
Vendredi Saint.



4. La descente du 
Christ aux enfers 
qui vient tirer 
Adam et Eve de 
leur tombeau et 
annoncer la Bonne 
Nouvelle à tous les 
hommes.



5. La joie de Pâques 
éclate, le 
Ressuscité apparaît
à ses disciples.



Pour tes parents   c'est ICI

https://nice.catholique.fr/la-semaine-sainte/
https://www.youtube.com/watch?v=9qDe38JOKT0


Comment vas-tu te préparer maintenant ?

Tu vas faire 2 choses.
1

Préparer ce qu'il te faut pour
finir ton jardin de Pâques

2
Préparer ton carnet de la

Semaine Sainte 2020

1 Préparer les objets qu'il te faut pour finir ton jardin de Pâques

Pour le réaliser, il te faut :
• Un récipient – bocal, saladier ou boite ou autre contenant.
• Sable (ou papier chiffonné ou confettis …)
• Plante du désert ( cactus que tu peux dessiner..)
• Un puits (que tu as déjà réalisé – reporte-toi à la séquence 6 ou alors mets un 

objet en lego par exemple ou fais-le en pâte à modeler ou pâte à sel : recette pâte 
à sel

• des anneaux en papier avec des prénoms des personnes pour qui tu pries.
• Les Rameaux que tu as fabriqués en papier
• le vitrail.

Pour continuer il te faut préparer les objets suivants que tu placeras dans ton jardin au 
fur et à mesure des jours de la Semaine Sainte.

• Pour Jeudi Saint ; du pain (tu peux en faire avec un adulte : recette "faire son   
pain avec des enfants"

• Pour Vendredi Saint : Fabrique une croix – Hélène est catéchiste à Nice. Elle 
t’explique comment faire ; Vidéo et explications ICI 

• Pour Samedi Saint : un caillou rond et plat pour figurer le tombeau fermé. (ou 
dessine-le sur un morceau de carton)

• Pour Dimanche : jour de Pâques : Des fleurs (de ton jardin ou en papier comment 
faire des tulipes en papier ICI )

http://www.idees-cate.com/bricolages/croix.html
http://www.idees-cate.com/bricolages/croix.html
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/un-patron-gratuit-pour-bricoler-de-belles-tulipes-avec-les-amis
https://www.trucsetbricolages.com/brico-enfant/un-patron-gratuit-pour-bricoler-de-belles-tulipes-avec-les-amis
https://www.youtube.com/watch?v=8adIj6LzouA&feature=youtu.be
https://www.lacourdespetits.com/faire-pain-maison-sans-machine/
https://www.lacourdespetits.com/faire-pain-maison-sans-machine/
https://www.lacourdespetits.com/faire-pain-maison-sans-machine/


2 - Préparer ton carnet de la Semaine Sainte 2020

Pour le réaliser, imprime le document suivant ; Ton carnet est ICI

Chaque jour de la Semaine Sainte tu pourras suivre les consignes de ton carnet et de 
« caté à la maison ».

N'oublie pas de continuer à enrichir ton jardin de Pâques.

https://drive.google.com/open?id=17zwBUgSt9mdphhjF-muvR-_ojab6hoXZ


Si tu n'as pas d'imprimante, prends un cahier ou un carnet ou bien quelques feuilles que 
tu plies en 2.

Voici un modèle que tu peux suivre chaque jour.

DOUBLE PAGE 1/2

Écris le titre ; Une semaine pour aller vers 
Pâques.

Dessine un ou plusieurs rameaux.

Ajoute la date du dimanche 5 avril 2020 

Écris ce verset de l'évangile :

Hosanna
« Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ! » Jean 12, 13

DOUBLE PAGE 3/4

Lundi 6 avril 2020 
Mardi 7 avril 2020 
Mercredi 8 avril 2020

Le lundi dans notre diocèse a lieu la messe 
chrismale. On l'appelle ainsi parce que c'est au 
cours de cette célébration que le Saint Chrême est 
consacré. Le Saint Chrême est une huile parfumée 
qui sert au baptême à Pâques puis tout au long de 
l'année pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l'ordre. On bénit également 
l'huile des catéchumènes, pour les célébrations qui 
préparent le baptême des adultes et l'huile des 
malades pour la célébration du sacrement des 
malades. C'est aussi lors de cette messe que les 
prêtres renouvellent la promesse faite le jour où ils 
ont été ordonnés.

Tu peux dessiner 3 jolis vases d'huile.



DOUBLE PAGE 5/6

Jeudi Saint 9 avril 2020

Recopie la prière suivante :
Seigneur, tu as donné ta vie,
comme du pain posé sur la table,
pour que chacun puisse s'en nourrir.

Seigneur Jésus, tu as lavé les pieds de tes disciples 
pour que nous le fassions à ton exemple.
Seigneur Jésus, tu donnes ta vie
pour que le monde entier puisse en goûter
et que l'amour de Dieu soit partagé entre tous.

Ou écris le verset suivant :
« Puis Jésus prit du pain, après avoir rendu 
grâce, il le rompit et le leur donna, en disant :
“Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites 
cela en mémoire de moi.” » Luc 22, 19

Dessine Jésus partageant le pain

DOUBLE PAGE 5/6

écris la date sur ton cahier :
Vendredi Saint 10 avril 2020

Dessine une croix 

Tu peux recopier une parole de Jésus 
« On mit Jésus en croix, avec les deux 
malfaiteurs. Jésus disait : “Père, 
pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils font.” Ils 
partagèrent ses vêtements et les tirèrent au
sort. » Luc 23, 33-34

DOUBLE PAGE 7/8
Écris la date : 
Samedi Saint 11 avril 2020

Dans la nuit, une lumière jaillit : la célébration 
débute autour d'un grand feu auquel on allume le 
cierge pascal. Nous célébrons Jésus mort et 
ressuscité, celui qui illumine nos ténèbres.

Samedi Saint

Silence 



Au cours de cette nuit, les chrétiens font mémoire 
de l'histoire de Dieu avec les hommes. Ils relisent 
ensemble 7 récits de l'Ancien Testament et 2 du 
Nouveaux Testament. Ils chantent des psaumes.

Dessine un grand feu.
Dessine à coté le cierge pascal.

Écris ce verset ;
« Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il 
n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait 
dit. » Matthieu 28, 5-6

Écris le mot ALLELUIA et décore-le !

DOUBLE PAGE 9/10

Écris la date : 
Dimanche de Pâques 12 avril 2020

Écris ce verset ;
« Va trouver mes frères pour leur dire que je monte
vers mon Père
et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 
20, 17

tu peux dessiner un tombeau ouvert et un 
grand soleil, des fleurs........


