
 

Bonne semaine sainte et 

grande et belle fête de 

Pâques ! 

Pour réaliser un jardin de Pâques en 7 étapes 

1 Choisir le support : un plateau ou un couvercle de boite de chaussures (pour avoir des bords plus 

hauts : une boite à chaussures remplie à moitié de journaux ou autre pour surélever le fond), une grande 

soucoupe de plante ou autre ... 

2 Recouvrir le support de papier chiffoné (kraft comme les sacs de course, papier journal ou autre). 

3 Réaliser un mont, le mont du Calvaire, 

avec un petit pot rempli de terre ou une boule 

de papier ou du polystyrène… 

glissé sous le papier chiffoné. 

Prévoir de pouvoir y disposer 

trois croix. 

5 Représenter un petit 

sentier qui serpente d’un coin 

du jardin jusqu’au tombeau et 

un peu après (soit dessiné 

directement sur le fond, soit par 

une couche de colle saupoudrée 

de petits graviers ou de sable ou autre..).  

6 Compléter le décor avec des éléments 

naturels comme de la mousse, des brindilles… 

ou des petits jouets comme par exemple un 

arbre miniature. 

4 Représenter le tombeau 

en glissant un petit pot vide (pot de fleur ou 

pot de yaourt ou autre), couché 

sous le papier. Trouer le papier 

pour faire apparaître la cavité. 

7 Préparer la pierre qui 

fermera le tombeau : un 

couvercle de boite ronde ou de 

bocal un peu plus grand que la 

cavité, recouvert de papier gris 

ou beige.  

 

En continuant à suivre ce carnet de 

route, vous trouverez les indications pour 

faire évoluer votre jardin jusqu’au 

dimanche de Pâques.  

 

La semaine sainte est la 

dernière semaine du carême 

qui conduit à  

la grande fête de Pâques !  

 Ci-contre, quelques indications pour réaliser 

un jardin de Pâques. Vous pouvez laisser 

libre cours à votre imagination et utiliser les 

matériaux, petits jouets, éléments naturels… 

dont vous disposez. Ce qui compte c’est d’y 

mettre tout son cœur ! 

Semaine sainte      .          .          .          Semaine sainte      .          .          .          Semaine sainte      .          .          .      

 

Jeudi saint - 1er avril 2021 

Sur le sentier, disposer une 

table : une petite boîte recou-
verte de papier blanc. Sur la 
table, représenter du pain et 

une coupe et écrire la phrase 
de Jésus :"Faites cela 
en mémoire de moi" 

Avant la fête de la Pâque, Jésus réunit ses disciples pour un dernier repas. 

Il se mit à leur laver les pieds et dit : « C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »  
(Jean 13, verset 15).  

Au cours du repas, Jésus prit du pain puis ayant rendu grâce il le rompit et dit 

« Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi . »  
(Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 11, verset 24) 

Seigneur Jésus, 

nous accueillons ta vie, 

elle nourrit notre vie,merci ! 

Nous accueillons ton amour, 

il nourrit notre amour 

pour les autres, merci ! 

Quelques jours avant la Pâque, 

Jésus arrive à Jérusalem assis 

sur un petit âne, il est acclamé par la 

foule qui crie « Hosanna ! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosanna au plus haut des cieux ! » 
(Marc 11, versets 9 et 10) 

Au début du sentier, disposer un 

bouquet de petites branches avec 

des feuilles vertes (du buis ou 

autre ; naturel ou découpé dans du 

papier) dans un petit contenant 

(pot de yaourt ou autre).  

Dimanche des Rameaux - 28 mars 2021 

  

Hosanna Jésus !  

Béni sois-tu !  

Tu viens au nom du Seigneur !  

Hosanna Jésus !  

Béni sois-tu !  

Tu apportes la paix !  

Hosanna Jésus !  

Béni sois-tu !  

Viens régner dans notre coeur !  

En fabriquant un jardin de 

Pâques vous allez faire mémoire 

des derniers jours de Jésus, de sa 

mort et de sa résurrection. 

 

Les photos de jardin de Pâques envoyées à 
catesite@cathocambrai.com avec le prénom de 
l’enfant et votre commune seront 
publiées sur catechese.cathocambrai 
.com/jardins-paques-2021.html 

Devant votre jardin de 

Pâques vous pouvez lire 

l’évangile du jour et 

prier. 

Un jardin de Pâques ? C’est 

une petite création qui raconte 

l’entrée de Jésus à Jérusalem (le 

jour des Rameaux), le dernier 

repas de Jésus qu’on appelle la 

Cène (le jeudi saint), la mort de 

Jésus et sa mise au tombeau (le 

vendredi saint), la résurrection de 

Jésus (le dimanche de Pâques). 

https://catechese.cathocambrai.com/jardins-paques-2021.html


Semaine sainte      .          .          .          Semaine sainte      .          .          .          Semaine sainte      .          .          .      

Vendredi saint - 2 avril 2021 

Seigneur,  

avec tous les chrétiens,  

nous nous souvenons 

que tu es mort  

abandonné par tes amis,  

crucifié par tes ennemis.  

Tu as donné ta vie pour nous 

sauver du péché. 

Merci Seigneur  

pour l’amour que tu nous 

donnes toujours.  

C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux 
autres avec lui, un de chaque côté, 
et Jésus au milieu. (Jean 19, verset 18) 

Jésus dit : « Tout est accompli. » 
Puis, inclinant la tête, il remit 
l’esprit. » (Jean 19, verset 30) 

Alors Joseph d’Arimathie acheta un 

linceul, il descendit Jésus de la croix, 

l’enveloppa dans le linceul ... 

Dans la nuit qui suit le dernier 

repas, Jésus est arrêté et 
condamné à mort. Le matin, Jésus 
portant sa croix, sortit en direction du 
lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se 
dit en hébreu Golgotha. (Jean 19, verset 17) 

… et le déposa dans un tombeau qui 

était creusé dans le roc puis il roula 

une pierre contre l’entrée du 

tombeau. (Marc 15,46) 

Fabriquer trois croix avec du 

bois, du carton ou autre. Les 
planter sur le mont.  
Fermer le tombeau avec la 

pierre. 

Pour prier avec le chemin de croix,  

voir la vidéo sur catechese.cathocambrai.com/blablakt-careme21.html ou en flashant le QR code 

Dimanche de Pâques Dimanche de Pâques Dimanche de Pâques ---   4 avril 20214 avril 20214 avril 2021   

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de 

grand matin. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. 

Elle court donc trouver Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, 

et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons 

pas où on l’a déposé. » Pierre partit avec l’autre disciple pour se rendre au 

tombeau... Pierre entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat. 

C’est alors qu’entra l’autre disciple. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 

disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus 

ressuscite d’entre les morts. (Jean 20, versets 1 à 3, 6 à 9) 

Ouvrir le tombeau, y déposer un 
tissu blanc. Allumer une bougie 

LED ou en dessiner une. On peut 
ajouter des fleurs, des petits œufs…  

Pour fêter Pâques : un gateau à partager  
 

Ingrédients : 150 gr de beurre, 3 oeufs, 130 
gr de sucre , 160 gr de farine, 1/2 sachet de 
levure chimique, 50 gr de poudre d'amandes, 
40 gr d'amandes effilées, 1 petite boîte de 

poires au sirop. Nappage : 60 gr de chocolat 
noir, 40 gr de lait. 
 

Préparation : Préchauffer le four à 180°C. 

Faire fondre le beurre à feu doux. Dans un bol, 
fouetter les œufs avec 
le sucre jusqu'à ce qu'ils 

blanchissent. Dans un 
saladier, mélanger la 
farine, la levure et la 
poudre d'amandes, 

ajouter le mélange 
œufs/sucre, mélanger, 
le beurre fondu, bien mélanger. puis les poires 

coupées en morceaux et les amandes. Mettre 
dans un moule à savarin beurré. Cuire 25/30 
mn. Le démouler. Faire fondre le chocolat dans 
le lait 40 sec. au micro-ondes. Bien mélanger. 

Recouvrir le gateau, le décorer avec des petits 
œufs, etc. Joyeux partage ! 

Seigneur Jésus,  

tu es ressuscité,  

Alleluia ! 

Tu es Vivant  

et tu nous donnes 

ta Vie, 

Alleluia !  

 

      Alleluia Hé  

 

 
Que la joie 

de Pâques 

illumine notre vie ! 

Jésus me voici  

devant Toi, 

tout simplement  

dans le silence. 

Rien n’est plus 

important pour moi 

que d’habiter  

en ta présence. 

 

 

Samedi saint -  

3 avril 2021 
Jour de grand silence…  

Jésus est mort… 

Les chrétiens prient en 

attendant de célébrer la 

résurrection de Jésus Christ 

.          .          .      

https://catechese.cathocambrai.com/blablakt-careme21.html

