
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble, montons 

vers 



 

Chères Familles 

Chers Premiers Communiants 

 

Nous vous invitons à vivre  

 

 

 

 

 

Notre objectif est de vous permettre  

• De vous retrouver en famille pour un temps de spiritualité chrétienne 

• De vous donner un temps de pause, de calme, mais aussi un temps festif  

• De réaliser que Dieu est avec nous où que nous soyons 

• De découvrir la Parole de Dieu 

• De partager les questions ou inquiétudes des uns et des autres 

 

Pour cela, nous voulons vous transmettre les textes bibliques que nous aurions vu en catéchèse. Pour 

vous aider je vous joins un tryptique à créer, les chants, un questionnement pour chaque jour et une 

prière. 

Nous vous assurons que nous serons en union de prière avec toi et ta famille pour ce temps pascal. La 

fête de Pâques est une grande joie car  Jésus est vivant parmi nous.  Il est vraiment ressuscité et il  nous 

donne la vie. 

Que le Christ Ressuscité garde et portège chacun de vous. 

Avec notre amitié  

Les catéchistes et les prêtres de la Paroisse St-Laurent 

 

Annexes : 

✓ Crée ton triptyque, installe-le dans le coin prière  

✓ Découvre les chants  

 

et  

à avancez dans son/ton cheminement 

vers la Première Communion 



 

(Revue Transmettre du mois de février 2020) 



 

 

 

 

Le jeudi 9 avril  

Nous revivrons le lavement des pieds que nous avons vu en catéchèse (vidéo : 

http://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189) et du dernier repas de 

Jésus avec ses disciples qu’on appelle la Cène.  

Ecoute le chant : Préparons la table du Seigneur 

Lis la Parole de Dieu 

Le jour de la fête approche. Il faut tuer l’agneau pascal. Jésus dit à Pierre et à Jean : « Allez nous 

préparer le repas de la Pâque. Allez à l’entrée de la ville. Vous verrez un homme qui porte une 

cruche d’eau. Suivez-le. Il entrera dans la maison. Vous demanderez au propriétaire de la 

maison : « Dans quelle salle le Maître doit-il venir manger la Pâque avec ses apôtres ? » L’homme 

vous fera monter. Il vous montrera en haut une salle avec des coussins pour s’asseoir. » 

Pierre et Jean partent et trouvent tout comme Jésus leur avait dit. 

Quand l’heure est venue, Jésus s’installe avec ses apôtres pour le repas. Il leur dit : Je vais partir, 

mais je reviendrai un jour manger avec vous. » 

Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en 

disant : « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » 

A la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la nouvelle Alliance 

de Dieu, c’est mon sang versé pour vous. » 

d’après Luc 22, 7-20 

 

Questionnement :  

Au cours de ce repas, Jésus a fait un autre geste, nous l’avons vu dernièrement en catéchèse, tu 

te rappelles ? pourquoi ? 

 

Prie : 

Jésus s’est toujours mis au service des autres. Rappelle-toi d’une des fois où tu 

t’es mis au service des autres ?  

Seigneur, aide-moi à faire comme toi en rendant service, en disant des mots qui 

font du bien.  

Jeudi Saint  

http://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189


 

Vendredi Saint  
Le Vendredi 10 avril 

Aujourd’hui, nous nous souvenons que Jésus est condamné puis 

crucifié sur une croix. Jésus est mort innocent, Il veut nous sauver. En 

5H, nous découvrons un récit de la Parole de Dieu au moment où Jésus 

est au jardin de Gethsémani.  

Chant : Pardon, Seigneur 

Lis la Parole de Dieu 

Après son dernier repas, Jésus sort et se rend comme d’habitude au Mont des Oliviers, dans un jardin 

appelé « jardin de Gethsémani ». Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit : « priez 

pour pouvoir résister à la tentation. » 

Jésus s’éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant : Père, 

si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance ! Mais que ta volonté soit faite. » Alors un ange du 

ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur. Sa sueur devient comme des gouttes de 

sang qui coulent de son visage. Plus fort après sa prière, il se relève, il revient vers les disciples. Il les 

trouve en train de dormir. Il leur dit : « Pourquoi est-ce que vous dormez ? levez-vous et priez. 

Une troupe arrive alors. Judas l’un des douze apôtres, marche devant. Il vient auprès de Jésus pour 

l’embrasser. Jésus lui dit : « Judas c’est en  m’embrassant que tu me livres ! » 

Les disciples demandent : « Seigneur, est-ce que nous devons sous servir de l’épée ? » L’un d’eux frappe 

le serviteur du grand-prêtre et il lui coupe l’oreille droite. Mais Jésus prend la Parole : « Laissez faire ! 

Cela suffit. » Il touche l’oreille du serviteur et le guérit. Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont venus l’arrêter : 

«  Vous êtes venus avec des épées et des batons, comme pour prendre un bandit, apors que j’étais tous 

les jours avec vous dans le Temple ! » 

Ils saisirent Jésus et l’emmèrent dans la maison du grand prêtre, pour le condamner à mort. 

D’après Luc 22, 39-54 

Questionnement : 

Retrouve dans ce récit, une prière que nous avons l’habitude de dire ? 

 

Prie : Que ta volonté soit faite … 

Cette phrase nous rappelle le Notre Père, je te laisse la réciter… 

 



 

Tu peux encore lire la suite du récit:  

La Parole de Dieu 

Les soldats mènent Jésus chez Pilate, le chef des Romains, pour qu’il soit jugé. Pilate dit à Jésus : 

Tu veux être roi à la place de César ? « Jésus lui dit : Mon royaume n’est pas de ce monde. » 

Pilate ne comprend pas. 

La foule crie : « crucifie-le. À mort ! à mort ! »  Pilate dit : « Prenez votre roi. » Les grands 

prêtres disent : « César est notre roi. » Les soldats prennent Jésus. Ils lui font porter sa croix 

jusqu’au lieu du crâne. On appelle ce lieu en hébreu : Golgotha. Ils clouent Jésus sur la croix 

entre deux bandits. Pilate fait écrire une pancarte « Jésus, le roi des Juifs ». Mais les chefs de la 

ville disent : « il n’est pas notre roi ». 

Après cela, les soldats se partagent les vêtements de Jésus. Ils tirent au sort sa tunique. Dans les 

anciennes Ecritures, il est dit : « ils se sont partagé mes habits et ils ont tiré au sort ma 

tunique. » 

Jésus dit : J’ai soif ». On lui fait boire du vinaigre. Puis Jésus dit : « Tout est accompli » Et 

inclinant la tête, il rend le souffle. 

Un soldat s’approche de la croix. Il voit Jésus mort. Il lui perce le côté droit avec sa lance. 

Aussitôt, il en sort du sang et de l’eau. 

Les disciples viennent prendre le corps de Jésus. Il y a un beau jardin à l’endroit de la croix. Un 

tombeau tout neuf avait été creusé dans un rocher. On y met vite le corps car la grande fête de 

la Pâque va commencer. On ferme l’entrée du tombeau avec une grosse pierre. 

D’après Jean 18, 29 – 19,42 

 

 

Questionnement : 

La croix est devenue, le signe des chrétiens. Cherche les lieux, tu as vu une croix ou des croix… 

 

Prie :  

Jésus, tu as connu l’épreuve et la mort 

Tu connais nos tristesses, nos détresses. 

 Tu souffres avec nous 

 Tu nous comprends 

 Devant toi, nous restons en silence et te confions tous les tourments du monde. 

 

 



 

 

Samedi Saint  
 

Jésus est déposé dans le tombeau 

 

moment de silence 

Un grand silence règne aujourd’hui sur la terre, 
Un grand silence et une grande solitude. 
Un grand silence parce que le Roi dort.  
La terre a tremblé et s’est calmée parce que Dieu s’est endormi dans la chair 
 et qu’Il est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles (…). 
 
Cité dans CEC 635) 
 

 

Dans la soirée du Samedi Saint, les chrétiens se rassemblent et célèbrent ce passage. 

Dieu a fait passer son Fils de la mort à la vie 

Il nous promet qu’il nous sauvera aussi. 

Et aussi nous fêtons ce passage de la nuit à la lumière. 

 

Questionnement :  

Rappelle-toi des moments de ta vie où tu es passé d’un moment difficile à un moment de joie. 

 

Prie : 

Merci Seigneur, tu es à mes côtés 

Merci Seigneur, tu me connais  

 Merci Seigneur, car tu m’aimes et me soutiens 

 

 

 

 



 

               Pâques 
 

 

 

 

 

 

 chante: Alléluia, mon cœur est dans la joie 

Lis la Parole de Dieu: 

Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait encore nuit. Il y avait une grosse 

pierre à l’entrée et Marie voit qu’on l’a enlevée. Alors elle part en courant, elle va trouver Simon-Pierre 

et un autre disciple. Elle leur dit : « on a enlevé le Seigneur de la tombe, et nous ne savons pas où on l’a 

mis ! 

Pierre et l’autre disciple partent en courant, ils vont vers la tombe. 

Simon-Pierre entre dans la tombe, il regarde les bandes de tissu posées par terre. 

Alors l’autre disciple entre, lui aussi. Il voit et il croit. Ensuite les deux disciples retournent chez eux. 

Marie est restée dehors, près de la tombe, et elle pleure. 

En pleurant, elle se penche vers la tombe, elle voit deux anges habillés avec des vêtements blancs. Ils sont 

assis à l’endroit où on avait mis le corps de Jésus, l’un à la place de la tête et l’autre à la place des pieds. 

Les anges demandent à Marie : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? » Elle leur répond : « On a enlevé mon 

Seigneur et je ne sais pas où l’on l’a mis. » 

En disant cela, elle se retourne et elle voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c’est Jésus. Jésus lui 

demande : « Pourquoi est-ce que tu pleures ? Qui cherches-tu ? » Marie croit que c’est le jardinier. Alors 

elle leur dit : Si c’est toi qui as emporté le corps de Jésus, dis-moi où tu l’as mis, et j’irai le prendre. » Jésus 

lui dit : « Marie ! » Elle le reconnaît et lui dit en hébreu : « Rabbouni » Cela veut dire : Maître. 

Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! En effet, je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes 

frères et dis-leur de ma part : « Je monte vers mon Père. Il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu. 

Il est aussi votre Dieu. » 

Alors Marie de Magdala va annoncer aux disciples : J’ai vu le Seigneur. » Et elle leur raconte ce qu’il a dit. 

Jean 20, 1-18 

 

 

  

 

 


