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Itinéraire « Semaine sainte » 
Un itinéraire catéchétique à vivre pendant le carême  

 

 

Pourquoi ce dossier ?  
La catéchèse par modules ne suffit pas. Elle n’a, par exemple, pas vocation à aborder de 
manière systématique l’année liturgique, ni à préparer aux grandes fêtes chrétiennes.  
Les modules sont une catéchèse ordinaire. Et pendant les grands temps liturgiques, une 
autre forme de catéchèse est nécessaire. Une catéchèse qui aide à vivre selon le rythme de 
l’année liturgique et des temps qui la ponctuent.  
Chaque année de nombreux catéchistes demandent au service diocésain des propositions 
pour animer des temps de catéchèse dans ces grands temps liturgiques. C’est ce qui nous a 
conduits à proposer cet itinéraire simple, en quatre rencontres, pour le temps du carême.  
 

L’itinéraire  
Quatre rencontres de catéchèse à vivre avec des enfants ou des collégiens :  

- Les Rameaux,  
- La cène,  
- Le chemin de croix,  
- La résurrection.  

Ces quatre rencontres s’appuient sur les évangiles de la semaine sainte et peuvent 
cependant alimenter une catéchèse qui dure tout le temps du carême. 
 

Deux supports visuels 
• Un poster « Avec Jésus, je passe de la mort à la vie » retrace les événements célébrés au 
cours de la semaine sainte (voir page suivante). 
 
• Un « jardin de Pâques » se constitue au fil des quatre rencontres, un par équipe (des lieux 
font le choix d’un par jeune, chacun étant chargé de rassembler le matériel nécessaire) 

A prévoir pour sa réalisation : 
- Un plateau ou autre support, pas trop grand : s’il n’est pas possible de le laisser dans la 

salle de caté d’une séance à l’autre, il faut qu’il soit facilement transportable. 
- Pour le fond : de la mousse végétale, ou du papier crèche, ou du papier kraft, ou autre … 
- Des petits cailloux qui marqueront le chemin. 
- Pour planter des petites branches de buis : un peu de mousse florale (type «Oasis ») ou du 

polystyrène, disposé sur l’avant gauche du plateau et recouvert de mousse ou autre fond. 
- Pour la table de la cène : une grosse boite d’allumettes (ou autre « pavé ») recouverte de 

papier blanc. Deux dessins seront collés dessus représentant : le pain et le vin sur le dessus, la 
parole de Dieu sur la face avant.  

- Pour le Golgotha : un amas de polystyrène ou une boule papier ou autre matériau qui 
marque le relief. Il sera couvert de mousse ou autre fond choisi. Prévoir trois croix à planter en 
haut. 

- Pour le tombeau : un petit pot de fleur en plastique. Il sera couché et couvert de mousse 
ou autre fond. Un petit morceau de tissu blanc (ou mouchoir en papier) représentera le linceul. 

- Pour la pierre qui ferme le tombeau : un couvercle de boite ronde, un peu plus grand que 
l’ouverture du petit pot de fleur, recouvert par exemple de papier gris.- Pour accompagner la joie 
de la résurrection : une petite primevère ou autres fleurs naturelles. 

Répartir les différents espaces à la manière du poster (Des buis à gauche jusqu’au tombeau à 
droite). Les détails sont donnés sur les documents qui accompagnent chaque rencontre. 

 
Bon carême à tous ! 
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