Toc, toc, ici BlablaKT ! Edition spéciale !
BlablaKT te propose de réaliser un jardin de Pâques. Tu peux déjà commencer !
La semaine prochaine, le BlablaKT n°4 te proposera une prière pour chaque grand
moment de la semaine sainte. Et grâce à ton jardin, tu repenseras à ce que Jésus
a vécu le jour des Rameaux, le jeudi saint, le vendredi saint ... Top départ…
c'est parti… coupe, colle, jardine, invente… pour la Gloire de Dieu !

Qu’est-ce que c’est un « jardin de Pâques » ?
C’est une représentation des derniers jours de Jésus, sa mort et sa résurrection. Par quelques
objets qu’on installe dans ce petit « jardin », on se rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem (le
jour des Rameaux), le dernier repas de Jésus (le jeudi saint), la mort de Jésus et sa mise au
tombeau (le vendredi saint) et sa résurrection (le dimanche de Pâques).
Voici quelques idées pour le confectionner mais n’hésite pas à faire preuve d'imagination pour
utiliser les matériaux ou les jouets que tu as à disposition. Et si tu invitais les personnes autour
de toi à bricoler avec toi ? Ce qui compte c’est d’y mettre tout ton cœur !

Réaliser un jardin de Pâques

 Créer la base du jardin à l'avance

► Choisir le support : un plateau ou un couvercle de boite de chaussures (pour avoir des
bords plus hauts : une boite à chaussures que tu remplis à moitié de journaux, boules de
papier ou autre pour surélever le fond), une grande soucoupe de plante ou autre ...
► Recouvrir le support de papier chiffoné (kraft comme les sacs de course ou papier
crèche ou papier journal) ou tissu...
► Réaliser un mont (le mont du Calvaire) avec un petit pot rempli de terre ou de sable ou une boule de papier ou du
polystyrène ou des cubes… le tout recouvert de papier. Il faut prévoir qu’il faudra y disposer trois croix.
► 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.
► Préparer une grosse pierre : un couvercle de boite ronde ou de bocal un peu plus
grand que la cavité, recouvert de papier gris ou beige.
► Représenter un petit sentier qui mène d'une étape à l'autre et qui continue un peu
après le tombeau (soit dessiné directement sur le fond, soit découpé dans du papier, soit
matérialisé par des petits cailloux ou du sable ou autre..).
► Compléter le décor avec de la mousse, des brindilles, des petits cailloux..., naturels ou
choisis dans tes jouets comme par exemple un arbre miniature.

 ► Le 5 avril Dimanche des Rameaux
Disposer un bouquet de rameaux verts (des petites branches avec des feuilles vertes) naturels ou découpés dans du papier,
dans un petit contenant (pot de yaourt ou petit vase ou autre...).

 ►Le 9 avril Jeudi saint
Disposer une table représentée par une petite boîte recouverte de papier blanc.
Sur le dessus : tu représentes du pain et une coupe (dessinés ou découpés puis collés ou trouvés dans tes jouets).
Sur le devant de la table, tu écris la phrase de Jésus "Faites cela en mémoire de moi"

 ► Le 10 avril Vendredi saint
Fabriquer trois croix avec du bois ou du carton ou des petites branches ou des bâtons de glace, avec des
jeux de construction … Les fixer sur le mont. Fermer le tombeau avec la grosse pierre.

 ►Le 12 avril Dimanche de Pâques
Déplacer la grosse pierre sur le côté du tombeau pour faire apparaître la cavité dans laquelle on
n'apercevra qu'un linge blanc (un petit morceau de tissu blanc ou mouchoir en papier ou autre.)
Pour représenter la lumière de Jésus ressuscité on peut disposer une bougie LED ou une bougie dessinée
et découpée.
En signe de la nature qui revit, on peut ajouter quelques fleurs (naturelles ou pas) et pourquoi pas des
petits œufs !
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A bientôt… on garde
le contact… et
surtout la fierté
d’être créatif avec
Dieu !
C'était BlablaKT…
qui ne t'oublie pas !

