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Vivre la semaine sainte en famille 

- En la circonstance particulière où nous nous trouvons, les célébrations publiques de la 

Semaine Sainte n’auront pas lieu. Voici donc quelques propositions pour les familles 

qui voudraient célébrer cette Semaine Sainte en famille avec des enfants et des jeunes. 

Cette proposition est aussi offerte aux grands parents isolés ou personnes seules.   

La préparation de la Semaine Sainte 

Nous pouvons commencer à nous préparer à cette semaine avant qu’elle ne commence 

dans les jours qui viennent. En effet nous découvrons que Jésus lui-même avait annoncé 

les terribles événements qui se produiraient à Jérusalem, bien avant qu’ils n’aient lieu.  

Préparons les enfants et les jeunes à accompagner Jésus tout au long de la semaine 

Sainte.  

En lisant l’Evangile plusieurs passages nous informent que Jésus et ses disciples 
pressentent qu’un danger guette Jésus. Lui-même l’annonçait :  

en Marc 9,31  
v. 31 Jésus enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de 
l’homme est livré aux mains des hommes ; ils le tueront et, trois jours 
après sa mort, il ressuscitera. » 
32 Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient 
peur de l’interroger. 
   

             Les Apôtres tentent de le dissuader d’aller à Jérusalem 

Jean 7, 01Jésus parcourait la Galilée : il ne voulait pas parcourir la 
Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. 02 La fête juive des Tentes 
était proche. … Il dit à ses disciples : 
08 « Vous autres, montez à la fête ; moi, je ne monte pas à cette fête 

parce que mon heure n’est pas encore venue » 09 Cela dit, il demeura en Galilée. 10 Mais lorsque 
ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, en secret, sans se faire voir. 
 
 

1/ Le moment est venu de choisir en famille un endroit privilégié dans la maison ou 

l’appartement qui sera le lieu où nous nous retrouverons pour prier. 

Profitons de cette circonstance si particulière de cette semaine pour vérifier s’il y a déjà 
à la maison ou dans sa chambre,  un signe qui rappelle que nous sommes chrétiens – 
et que notre famille est une petite Eglise où le 
Seigneur habite avec nous. 
Ce peut être une croix ou une image de Jésus. Si nous 
n’en avons pas, nous pouvons fabriquer une croix 
avec le matériel que nous trouverons dans la maison. 
Ou chercher sur Internet une représentation de la 
croix ou d’une image de Jésus. 
Nous pouvons y disposer une bougie, et par exemple dessiner des fleurs. 
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2/ Décider ensemble du moment de la journée qui serait le plus favorable pour que 

chaque jour la famille puisse s’arrêter pour un moment de prière tous réunis .  

-Dès maintenant et plus encore au cours de la semaine sainte : chacun aménagera ce 

lieu de prière. Nous tiendrons compte pour l’illustrer des événements de chaque jour 

important de la Semaine Sainte qui commence le Dimanche 5 avril par la fête des 

Rameaux et se termine le Dimanche 12 : jour de Pâques,  fête de la Résurrection.  

Une recherche sur Internet pourra aider à trouver des représentations de chacun des 

jours. Il importe de prévoir une progression pour chaque jour.  

 

3/ Fête des Rameaux 

C’est sans doute la fête la plus facile à imaginer avec des enfants et des jeunes.   Si le 

lieu de prière a été choisi, il est possible d’organiser une procession pour les familles 

qui ont la chance de vivre dans plusieurs pièces. On peut alors passer de chambre en 

chambre en commençant dans la pièce commune (salon ou salle à manger). Il est 

probable que vous ne disposiez pas de rameaux de buis. Chacun inventera ce qu’il peut 

agiter : par exemple un foulard de couleur.  

Au départ  on pourra lire ce qui est proposé dans a liturgie de ce jour: 

Six jours avant la fête de la Pâque, 

lorsque le Seigneur fit son entrée à 

Jérusalem, les enfants allèrent à sa 

rencontre. 

Ils tenaient en main des branches de 

palmier, et criaient à pleine voix : 

Hosanna au plus haut des cieux ! Sois 

béni, toi qui viens tout rayonnant de 

bonté !  

Ouvrez-vous portes éternelles : laissez 

entrer le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui le roi de gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux !  Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté ! 

 

On ne lira pas en entier le récit de la Passion de Jésus.   On se contentera de parcourir ce livret 

en montrant simplement les images, passant ainsi de jour en jour de la fête des Rameaux au 

jour de Pâques. On dira simplement à tour ce rôle ce qu’elles représentent.  Nous ferons ainsi 

le chemin de la semaine Sainte. Si vous connaissez un chant, vous le chanterez entre chaque 

image. Une fois arrivé au lieu de la prière commune, le père ou la mère de famille lira la Préface 

de ce jour :   

Vraiment il est juste et bon, nous sommes heureux de te remercier aujourd’hui Toi, Père 

de Jésus, Père très Saint pour Jésus que tu nous as envoyé.  

Alors qu’il était innocent il a voulu souffrir pour nous montrer à quel point tu nous 

aimes. Sans avoir commis aucun mal, il s’est laissé juger comme un criminel. En 

mourant, il a détruit le péché, en ressuscitant, il nous offre de vivre éternellement et 

fait de nous ses amis. 

Chantons ou récitons ensemble : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers.  
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    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire- Hosanna au plus haut des cieux . 

Terminer la petite célébration par le :  Notre Père.  

 

 

4/ Lundi, Mardi et Mercredi Saint    

Les grands événements de la Passion de Jésus n’ont pas lieu ces 3 premiers jours. Mais 

ces 3 jours peuvent être mis à profit pour découvrir ce qui se passe à Jérusalem quand 

Jésus est monté sans se faire voir. On lira le texte proposé et on pourra prier en 

demandant d’avoir autant de courage que Jésus. Surtout dans la peur de la maladie ou 

la séparation avec les personnes que nous aimons et qui peut-être nous ont quittées 

ces jours-ci pour entrer dans la Maison de Dieu. 

  LUNDI SAINT 

- Jésus n’a pas peur : la foule le cherche   
 st Jean 7, 11  
11 Les Juifs le cherchaient pendant la fête, en disant : « Où 
donc est-il ? »12 On discutait beaucoup à son sujet dans la 
foule. Tandis que les uns disaient : « C’est un homme de 
bien », d’autres répliquaient : « Mais non, il égare la foule. » 
13 Toutefois, personne ne parlait ouvertement de lui, par 
crainte des Juifs.14 On était déjà au milieu de la semaine de 
la fête quand Jésus monta au Temple ; et là il enseignait. 
15 Les Juifs s’étonnaient et disaient : « Comment est-il 
instruit sans avoir étudié ? » 
16 Jésus leur répondit : « Mon enseignement n’est pas de 
moi, mais de Celui qui m’a envoyé. 
 

Jésus enseigne dans le Temple de Jérusalem . 

MARDI SAINT 
- Les pharisiens et les scribes sont furieux davant 
l’audace de Jésus. Ils envoient des gardes pour arrêter 
Jésus. Mais les gardes sont eux-mêmes séduits par ce 
qu’ils entendent de Jésus et ne l’arrêtent pas.  
-  
Jean 7, 45 43 C’est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. 
44 Quelques-uns d’entre eux voulaient l’arrêter, mais personne ne 
mit la main sur lui.45 Les gardes revinrent auprès des grands 
prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent : « Pourquoi ne 
l’avez-vous pas amené ? » 
46 Les gardes répondirent : « Jamais un homme n’a parlé de la 
sorte ! » 
 

La prière en famille peut être pour demander au Seigneur le courage de ne pas avoir 
peur de nous dire chrétiens devant les autres. Ne pas avoir peur de prier ensemble en 
famille. Nous nous rappelons la Vierge Marie qui a accepté d’être la mère de Jésus. 
Nous pourrons prier avec Marie : Je vous salue Marie… 
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MERCREDI SAINT 
Juda décide de livrer Jésus ! 

Mt 26, 14 L’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez 
les grands prêtres 15 et leur dit : « Que voulez-vous me donner, si 
je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. 16 Et 
depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. 
 

La trahison de Judas a été terrible puisqu’elle a conduit 
Jésus à la mort. Il nous arrive à tous de faire de la peine à 
quelqu’un d’autre. Bien sûr cela ne va pas jusqu’à tuer 

mais cela peut aller jusqu’à faire punir un autre, alors que je suis aussi coupable que 
lui ou elle. En tous les cas l’ambiance dans la famille a été cassée par ma manière d’agir. 
Le temps de prière de ce jour pourrait être un temps de réconciliation et de pardon 
mutuel dans la famille. Selon les familles cela pourra se faire devant les autres. Il s’agit 
pour celui qui a été ainsi peiné par un frère, une sœur, un père ou une mère d’aller 
vers celui ou celle qui m’a fait de la peine et lui dire comme Jésus nous demande de le 
faire dans le Notre père : Tu m’as fait de la peine.. ; tu te souviens… je te pardonne. 
Chacun peut ainsi formuler ce pardon offert à un autre. 
Pour arriver à ce moment il importe de bien expliquer ce que nous allons faire. En signe 
de conclusion, on pourrait prendre la résolution de nommer chaque jour un « gardien 
de la paix » dans la famille. Une colombe de la paix pourrait être dessinée et épinglée 
chaque jour près du coeur de celui qui aura cette mission. 
 

5/ JEUDI SAINT 

Le jeudi Saint est un jour de fête. On fait mémoire du jour où Jésus a réalisé la première 

eucharistie, la Cène, que l’on célèbre encore chaque jour et chaque dimanche à la 

messe dans nos églises.   

.  Jésus s’est réjoui de ce moment : Il dit à ses disciples : « J’ai désiré d’un grand désir manger 

cette Pâque avec vous avant de souffrir ! (Luc 22,15) On prendra soin d’embellir le lieu de la 

prière qui est comme la table de famille un jour de fête. D’ailleurs ce jour-là on pourra 

aussi faire un petit repas de fête, avec une belle table. C’est l’occasion de remercier la 

mère et le père de famille qui chaque jour sont au service de tous à la maison.   

L’évangile nous rapporte la scène du lavement des pieds. Relisons ce passage de 

l’Evangile en Jean 13, 1  

02 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis 
dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer 03 Jésus… 04 se lève de table, 
dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à 
la ceinture ;05 puis il verse de l’eau dans un bassin. 
Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
06 Il arrive à Simon-Pierre, … qui lui dit : « Tu ne me 
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui 
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part 
avec moi. » 09 Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, 
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la 
tête ! » 
… 12 Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son 
vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? 
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13 Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. 14 Si donc moi, le 
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. 15 C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. 16 Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. 17 Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. 

On peut refaire ce geste du lavement des pieds en famille comme un signe que 
chacun se met au service des autres. Il serait formidable qu’il soit accompagné 
ensuite par un service rendu à un autre membre de la famille. 
 

6/ JEUDISAINT     (A la prière du soir ?) 

 L’arrestation de Jésus au jardin des Oliviers       

Jean 18, 1 Jésus sortit avec ses disciples et traversa le 
torrent du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il 
entra avec ses disciples. 

02 Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car 
Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis. 
03 Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des 
gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, 
arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches 
et des armes. 

4 Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 
05 Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se 
tenait avec eux. 06 Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent 
à terre. 07 Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » 
08 Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, 
laissez-les partir. »09 Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun de ceux que 
tu m’as donnés ».10 Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui 
coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus.11 Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au 
fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? »12 Alors la troupe, le 
commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. 
13 Ils l’emmenèrent 

 

7/ Procès de Jésus   VENDREDI SAINT   au  matin    

Cette station est plus appropriée pour des plus grands ou des adultes. En lisant ensemble les 

deux procès : Celui devant le grand prêtre Hanne et Caïphe : Jean 18,13 ou celui devant Pilate : 

Mat 27, 11 

On peut chercher ensemble à mettre en lumière les raisons pour lesquelles Jésus a été 

condamné : -un fauteur de trouble qui ameute le peuple… - une peur de la part des Grands 

prêtres juifs de voir l’autorité romaine exercer une répression sur le peuple parce que Jésus 

serait considéré comme un chef dont l’autorité menacerait le pouvoir des romains et donc 

l’empereur ; ou encore - une raison religieuse de la part des grands prêtres et des pharisiens 

juifs qui considèrent que ce serait un blasphème de présenter Jésus comme le Messie… 

 

8/ Chemin de croix VENDREDI SAINT    (après midi – 15 h) 

Selon l’âge, on pourra lire dans l’Evangile  le passage correspondant à l’image. 

- Jésus chargé de la Croix prend le chemin vers le Golgotha –  
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16 Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent 
toute la garde,17 ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 
tressée.18 Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! »19 Ils lui 
frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 
20 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses 
vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier,21 et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un 
passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs.22 Et ils amènent 
Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). 

 une seule ou plusieurs scènes sont possibles : jésus porte la croix, tombe (plusieurs fois 

ou une seule), rencontre sa mère , Simon de Cyrène l’aide à porter la croix , la mort de 

Jésus avec St Jean et Marie au pied de la croix . Ces scènes se trouvent sur Internet où il 

est possible de les trouver. Commencer par donner la parole aux enfants et aux jeunes qui 

auront cherché et confectionné l’objet ou l’image : chacun explique ce que cela 

représente. 

La prière du Samedi saint : un temps de recueillement dans la maison. On pourrait décider 

que pendant (une heure ?) ce serait le grand silence dans la maison. Au cours de ce temps 

chacun pourra être dans sa chambre ou devant le lieu dédié… 
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