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Cherche sur http://egliseinfo.catholique.fr/ 
et note les horaires des offices de la Semaine 

Sainte de ton lieu de vacances 
 

Dimanche des rameaux (5 avril) : 
Jeudi saint (9 avril) : 
Vendredi saint (10 avril): 
Veillée pascale (11 avril) 
Dimanche de Pâques (12 avril): 

Livret gratuit à télécharger et d’autres activités sur  

cateparis.com 
 

Service de la Catéchèse du diocèse de Paris 
Tél : 01 78 91 91 40 Mél : catechese@diocese-paris.net  
Tous droits réservés                     Dessins de Savine Pied 

Retrouve les évangiles de la Semaine Sainte et de la Pentecôte 
sur www.aelf.org 

« Père, pardonne-leur :  
ils ne savent pas ce qu’ils font .» Luc 23,34 

Marie-Madeleine a annoncé aux disciples que le tombeau de 
Jésus était vide. Pierre et Jean courent pour voir … 
Chaque dimanche, les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus. 
C’est le jour du Seigneur. 

L’œuf de Pâques  
Ce  dimanche,  on cache et on partage des œufs en chocolat.  

L’œuf est promesse de vie. 

C’est un exemple que je vous 
ai donné pour que vous fas-

siez de même.  Jean 13,15 

Ceci est mon corps 
donné pour vous. 

Luc 22, 19    

Faites cela en mémoire de moi. 
 Luc 22, 19 

Les pèlerins d’Emmaüs 
Luc 24, 13-33 
 

Le jour de Pâques, deux amis de Jésus mar-
chent, tristes, vers le village d’Emmaüs.  
Jésus s’approche. Ils ne le reconnaissent 
pas. Il leur explique que toute la Bible an-
nonce sa mort et sa résurrection. 

A table, Jésus 
prend le pain, le 
bénit, le rompt et 
le leur donne. 
Alors, ils le recon-
naissent. 

Ils retournent vite à Jérusalem pour raconter 
aux apôtres leur rencontre avec Jésus res-
suscité. 

«Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait ? » 

Jean  15,12 
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« Hosanna au fils de David ! Hosanna au fils de David ! Hosanna au fils de David !    
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !    
Hosanna au plus des cieux !Hosanna au plus des cieux !Hosanna au plus des cieux !   » (Mt 21,9) 

On reprend ces mots dans une prière de la messe, quels sont 
ses premiers mots ? S_______  (en latin Sanctus) 

Nous nous souvenons de l’histoire de Dieu avec les hommes. 
Nous célébrons la résurrection du Seigneur. 

Nous revivons notre Baptême. 

Jésus est mort. Il a été mis au tombeau.  
Jour de silence, de prière, de recueillement, d’attente  

jusqu’ à la veillée pascale. 

1 On appelle Jésus « fils de David »  
A parce que son père s’appelle David 
B parce que Jésus est né dans une ville nommée David  
C parce qu’il descend du roi David 
 

2 Jésus est acclamé comme un roi  
 A parce qu’il est monté sur un beau cheval de course 
 B parce qu’il a gagné les élections 
 C parce qu’il est le roi de l’univers qui se donne pour nous   

D 
ieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous 
portons pour fêter le Christ notre roi : accorde-nous 
d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. 

Le 27 avril 2014, dimanche de la miséricorde, à 
Rome, Karol Wojtyla (1920-2005) que tu connais 
sous son nom de pape :  
J………- P……… II 
a été canonisé en même temps que le pape  Jean 
XXIII par le pape actuel  F……………….. 

Jean 20, 19-29 

Esprit de Dieu, souffle de vie Esprit de Dieu, souffle de feu 
Esprit de Dieu, consolateur Tu nous sanctifies. 

Les apôtres reçoi-
vent l’Esprit Saint. 
Ils partent annoncer 
Jésus ressuscité au 
monde entier.  

Le sais-tu ? 
A la messe, lors de la prière 
eucharistique le prêtre invoque 
l’Esprit Saint sur le pain et le 
vin : c’est l’épiclèse (en grec : 

appeler sur). 

« Seigneur, nous te prions : sanc-
tifie ces offrandes en répandant 
sur elles ton Esprit ; qu'elles 
deviennent pour nous le corps et 
le sang de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. » 

Et toi ?  
A qui peux-tu l’annoncer ? 

Observe le cierge pascal de l’église : l’année y est inscrite. 
Reporte-là au bon endroit sur le dessin. 

Dans la nuit éclate la joie de Pâques. 

Jésus ressuscité apparaît à Thomas. 

Cinquante jours après Pâques, le dimanche 31 mai 

« Hosanna » veut dire :   «Sauve, nous t’en supplions !»  
Retrouve ce que signifie le nom de Jésus : D _ _ _      S_ _ _ _  
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