
Entrée en Carême 
et Semaine Sainte 2021

En passant par les jardins...
Parcours catéchétique pour vivre le carême



Vendredi Saint 
2021  

 
     : Tous         : Catéchèse         : Aumônerie         : Parents et autres adultes

1  / Signe de Croix

2  / Chant : Pour entrer dans le silence (Danielle S) 
https://youtu.be/uT6OwurHbjE 

Codes couleurs dans le document



Jardin : Le Golgotha 
Le Golgotha est le lieu de la mort de Jésus, 

par le sacrifice d’amour de Jésus, 
ce lieu est devenu un lieu de vie pour nous.

Le Calvaire de Castelfranc
Tu peux aller le visiter en famille 



 Mini BD illustrée



      ÉVANGILE
 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42))

L. Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.

Ils se saisirent de Jésus. 
Et lui-même, portant sa croix, 
sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), 
qui se dit en hébreu Golgotha. 
C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, 
un de chaque côté, et Jésus au milieu. 
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; 
il était écrit : 
« Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » 
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, 
parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, 
et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. 
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : 
F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : 
“Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.” » 
L. Pilate répondit : 
A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »



Labyrinthe : le Vendredi Saint
Qu’est-ce que le Vendredi Saint ?
Pour le savoir, retrouve la définition qui s’est perdue dans le labyrinthe. 
Pour t’aider, voici les deux premiers mots de la phrase à trouver : Le vendredi...



      Mots cachés :
Jésus rend l’esprit (Matthieu 27, 26-54)
A toi de retrouver les mots cachés dans la grille (il n’y a pas de mots à la verticale).
Avec les lettres qui restent, tu trouveras le mot qui représente le principal symbole 
des chrétiens.



Ton Coin Prière 

Fratelli tutti  N°224 

Aujourd’hui, on n’a ni l’habitude, ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter afin 
de bien traiter les autres, de dire « s’il te plait », « pardon », « merci ». Mais de 
temps en temps, le miracle d’une personne aimable apparaît, qui laisse de côté ses 
anxiétés et ses urgences, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un 
espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence…

Pendant ce temps de Carême, le matin 
au réveil ou le soir avant de te coucher, 
tu peux aller dans ton coin prière, allumer ta 
bougie et piocher un bâtonnet de prière, 
puis offrir cette prière à Jésus, 
avec tout ce qui est dans le secret de ton cœur.
Jésus est notre Ami.

     Mon Journal Secret de Pâques  
Prends le temps de lire l’Evangile, seul ou en famille (tu peux demander 
à tes parents de le lire pour toi). Dessine ou écris ce que tu ressens 
par rapport à la mort de Jésus sur la Croix.
Fabrique une petite croix, tu peux coller dans ton cahier, l’accrocher dans ta chambre ou 
mettre dans coin prière. Elle te rappellera que c’est le signe de l’amour immense de Dieu 
pour l’humanité. En donnant sa vie sur la croix, c’est cet amour de Dieu que Jésus nous 
révèle. En traçant ce signe sur toi pour prier, il te rappelera toujours que Jésus t’AIME !


