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LA SEMAINE SAINTE
L’Eglise nous offre 40 jours pour préparer nos cœurs à vivre l’événement de Pâques: c’est le temps du
Carême. Un temps pour marcher à la suite de Jésus, se mettre à l’écoute de sa Parole, prier et partager avec
les autres. La semaine sainte est la dernière semaine du Carême… Pourquoi est-elle sainte ?
Sainte parce qu’elle nous invite à revivre les derniers jours de la vie de Jésus: son entrée à Jérusalem, son
dernier repas avec ses disciples, sa passion, sa mort sur la croix et la joie de sa résurrection le jour de Pâques.
Alléluia, Christ est vivant pour toujours avec nous !
Les Rameaux: « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! »
Dimanche qui ouvre la semaine sainte: les chrétiens se souviennent; ils acclament le Fils de Dieu qui vient
sauver son peuple… A la messe ils écoutent le récit de la passion de Jésus
Jeudi saint: « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. »
Le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Les chrétiens célèbrent l’Eucharistie en se rappelant la mort et la
résurrection de Jésus, ils se nourrissent de sa vie…
Vendredi saint: « Il a souffert, il est mort sur la croix »
Jésus a souffert pour nous, il a donné sa vie pour nous. Dieu nous aime jusqu’au bout.
Pâques: « Jésus est ressuscité ! Alléluia, alléluia ! »
La nuit de Pâques (le samedi soir) nous introduit à la grande fête de tous les chrétiens qui croient au Christ
ressuscité. Jésus n’est plus dans le tombeau, il est vivant, vivant pour toujours...

Le document N°1 présente une frise avec 4 images commentées..
Que pouvons-nous dire, que voyons-nous pour chacune d’elle ? Quel événement est représenté, quels sont les
personnages ?
Sur le document N°2 cinq images décorent la croix: quelles scènes sont représentées ?

En regardant les scènes de la semaine sainte:
Où est Jésus ? Est-il seul ? Qui est là près de lui ?
Quelles sont les paroles de Jésus ? Est-ce que nous les entendons encore aujourd’hui ? Quand ?
Ressemblons-nous à quelques personnages des images ? Quand ? Comment ?

Pitié pour moi mon Dieu

Le Seigneur nous as aimés

O Seigneur lave moi
Je serai blanc comme neige
Libéré de ma faute
Garde moi près de Toi.

Le Seigneur nous as aimés comme on n’a
jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme
une étoile dans la nuit. Quand nous partageons
le pain il nous donne son amour: C’est le pain
de l’amitié le pain de Dieu.

Pitié pour moi mon Dieu
Pardon pour mes péchés
Lave moi de mes fautes
Contre toi j’ai péché.
Garde moi près de Toi
Donne moi ton Salut
Mets en moi ton Esprit
Je serai dans la joie.
Je dirai à mes frères
Allons vers le Seigneur
Sa Parole nous dit
Transformez votre cœur.
Ne me dédaigne pas
Seigneur dans ta bonté
Alors je t’offrirai
Ma vie ma pauvreté.
Psaume 50 (Fr Marcellin)

C’est mon corps: prenez et mangez !
C’est mon sang: prenez et buvez !
Car je suis la vie et je suis l’amour.
O Seigneur emporte-nous dans ton amour.
Le Seigneur nous a aimés, comme on n’a
jamais aimé. Son amour était si grand qu’Il en
mourut sur une croix. Son amour était si grand
qu’Il triompha de la mort. Il sortit de son
tombeau libre et vainqueur.
D 108 Negro spiritual M.Debaisieux

Toi le ressuscité, toi qui es passé de la mort
à la vie, tu nous communiques ta vie nouvelle
et nous invites à la confiance dans l’avenir, à
la joie et à l’espérance. « Jésus, comme à
certains de tes disciples, il peut nous arriver
d’avoir de la peine à comprendre ta présence
de Ressuscité. Mais par l’Esprit Saint, tu vis
en chacun de nous. Et tu nous dis: « Viens à
ma suite, j’ai ouvert pour toi un chemin de
vie. »

Parfois, je ne sens rien, je m’ennuie… A
l’intérieur de moi, ma petite lampe, je ne la
sens pas… Mais il y a aussi des fois où je me
sens vivant. Vivant comme le vent ! J’ai un
grand élan !
La petite lampe à l’intérieur de moi, elle
brille, elle brûle, elle me réchauffe !
Cette petite flamme de vie, c’est toi Jésus
qui nous la donnes…
Merci Jésus, tu veux que jamais elle ne
s’éteigne… Tu nous rends vivants pour toujours !
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