
 

  

Confinement exceptionnel  

            TROISIEME PROPOSITION AUX FAMILLES  

Lundi 6 avril 2020 

  

  

 

Chers enfants, chères familles,  

  

Nous sommes dans un temps particulier, inédit, nous ne cessons de le dire et de 
l’entendre…Profitons de ce confinement pour poursuivre en famille nos propositions de 
catéchèse et d’éveil à la foi. 

La semaine dernière, nous vous proposions d’accueillir Jésus dans nos habitations à l’occasion 
du dimanche des rameaux…  

Cette semaine, nous vous invitons à continuer à préparer notre cœur à Pâques, la 
grande fête des chrétiens !... 

Préparons-nous à découvrir et à vivre en famille la semaine sainte : le jeudi Saint, le vendredi 

Saint, le samedi Saint et le jour de Pâques le dimanche 11 avril…  

Même confinés à la maison, vivons cette semaine sainte et prions !... 

                  

 

                                        

 

 

Retrouvez toutes nos propositions directement sur le site du diocèse de Luçon : 

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7012-confinement-quoi-faire-et-

comment.html Rubrique « Et pour les enfants ».  

  
Soyez assurés de notre prière et de notre soutien,  

  
SDCC - Cécile, Chantal, Isabelle et Claire  

L’équipe des LEME Pastorale de l’Enfance du 
diocèse de Luçon, en lien avec l’Enseignement 

Catholique de Vendée.  

                      Bon chemin vers Pâques !... 
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Continuons notre jardin de Pâques à la maison : 

Prévoyons : 

• Pour Jeudi Saint : un petit cube, une petite coupe et un morceau de pain qui peut être 

découpé dans du carton ; 

• Pour le Vendredi Saint : des petites branches de bois et de la ficelle ; 

• Pour le Dimanche de Pâques : une plante à fleurir type narcisse, jacinthe, jonquille ou 

branches fleuries et une bougie type chauffe-plat. 

 

 

C’est un jour important dans notre Semaine Sainte, allons sur le site Théobule : 

 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284 

 

 pour écouter : 

• la Parole de Dieu sur l’institution de l’Eucharistie,  

• Hortense nous parler du don, 

• Le frère Jean-Baptiste nous expliquer, comment Jésus est présent dans toutes les 

églises en même temps. 

 

Puis continuer le jardin de Pâques : 
 

 

Le jeudi Saint 

 

 

 

▪ sur un petit cube, j’installe une nappe blanche (en 

papier ou tissu) 

• Je dépose la coupe et le pain. 

 

 

 

Avant de mourir, Jésus a partagé ce repas avec ses disciples et les a invités à refaire ses gestes 

et redire ses paroles. C’est ce que fait le prêtre au cours de la messe. Jésus se rend présent 

par son corps et son sang à chaque Eucharistie. Après la messe du Jeudi Saint, les hosties 

consacrées sont déposées au "Reposoir" lieu magnifiquement décoré. Les chrétiens sont 

invités à rester prier devant le Saint Sacrement, en mémoire du Christ qui, après son dernier 

repas, est parti au Jardin des Oliviers où il va être arrêté. Il a demandé à ses disciples : "Veillez 

et priez avec moi “. 
 

 

https://www.theobule.org/video/l-institution-de-l-eucharistie/284


 

Je prie avec la Parole de Dieu : 

Dans la 1ère lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 25: 
 

La nuit même où il était livré, le Seigneur 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." 

Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi." 

Toi aussi tu peux prendre un petit moment de silence devant le jardin de Pâques et dire dans 
ton cœur : 

" Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes."  
 
 
 
Activité en famille : 
En ce Jeudi Saint, nous vous proposons une activité 
familiale : réaliser du pain à la maison. Nous pouvons 
fabriquer des pains sans levain : du pain Pita.  
Voici la recette : 
 
https://www.marmiton.org/recettes/recette_pain-plat-
facon-pita_372863.aspx 
 
La recette avec un robot de cuisine, c’est par là : 
 
https://www.espace-recettes.fr/pains-viennoiseries-recettes/pain-pita-sans-
levure/ls5v32xw-461d0-739841-cfcd2-bhuhgq7x 
 
 
Pourquoi des pains sans levain ? 
 
Nous vous proposons de faire du pain sans levain, aujourd’hui, car le peuple hébreu esclave 
a dû partir soudainement. Le pain n’a pas pu lever… Les évènements ont bousculé les 
habitudes. Moïse écoutait Dieu et il était temps de partir, à la hâte ! 
Les juifs commémorent cet évènement par le repas de « la Pâque ». C’était ce même repas 
que Jésus a partagé avec ses disciples, avant de mourir le lendemain. Il en a donné un autre 
sens en présentant ce pain comme son Corps, à partager. Désormais, l’eucharistie nous 
rappelle ce don de Lui-même, pour nous tous. 
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Regardons le chemin de croix (histoire avec des Playmobil)  

 https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w 

 

 

Puis reprenons le jardin de Pâques en famille : 

 

 

 

 

• avec des branchettes et de la 

ficelle confectionne trois croix, 

 

• installe-les au-dessus du tombeau 

sur le Golgotha. 

 
 
 
 
 
 

C’est le jour où Jésus est arrêté, jugé et mis à mort sur une croix. Il donne sa vie pour nous. 

D’habitude, le Vendredi Saint, dans les églises, les chrétiens se rassemblent pour refaire les 

étapes du chemin de Croix de Jésus ; cette année ce ne sera pas possible, à cause du 

confinement. 

Mais nous t’invitons à télécharger et regarder, de façon priante, ce chemin de croix : 

Pour cela, clique sur le lien suivant : 

https://www.grosfichiers.com/cnwdBXyev4X 

 

et lorsqu’il est ouvert clique sur : « chemin de croix enfants 2020 BAT.pptx » 

 

En famille, en ce jour du Vendredi Saint, essayons de vivre un temps de jeûne. Ce temps 

marque notre volonté de nous priver de ce qui est superflu pour nous rappeler que Dieu nous 

est vraiment nécessaire. Si on le souhaite, et si notre âge et notre santé nous le permettent, 

remplaçons un repas de la journée par une opération Bol de Riz/pommes, ou bien vivons 

cette journée sans jeux vidéo ou sans ordinateur ou encore tout autre décision personnelle. 

Par ces gestes, nous signifions que nous ne voulons pas être centrés sur nous-mêmes et nos 

désirs mais nous ouvrir à Dieu et aux autres, et par conséquent nous stimuler dans la prière. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w
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• Roule la pierre pour ouvrir le 

tombeau, 

• Installe le linceul plié (en papier ou 

en tissu blanc) au fond du tombeau, 

• Fleuri le jardin, 

 

 

 

 
 

Avec tes parents, allume la bougie de ton jardin de Pâques.  

Les femmes qui se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus trouvent le 

tombeau ouvert et vide. Le Christ est ressuscité ! Des hommes en vêtement éblouissant leur 

annoncent la Bonne Nouvelle. Le jour de Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus. 

Jésus a vaincu la mort il est vivant pour toujours. C’est la plus grande fête des chrétiens. 

Chaque dimanche nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Dimanche 

signifie "jour du Seigneur". Dans la nuit de Pâques le prêtre bénit le feu allumé devant l’église. 

Il allume à ce feu le cierge de Pâques qui symbolise la présence du Christ, lumière du monde, 

au milieu de nous. 

 

Je prie avec la Parole de Dieu : 

Dans l’Évangile selon St Luc, chapitre 24, versets de 1 à 6 
 

« Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, 

portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté 

du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne 

savaient que penser lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vêtement 

éblouissant. ... Ils leur dirent :  

" Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité". » 
 

Connais-tu ce chant que l’on appelle l’Exultet et que l’on chante la nuit Pascale : 
 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! Qu’éclate de 

partout la joie du monde, Qu’éclate dans l’Église la joie des 

fils de Dieu ! La lumière éclaire l’Église, La lumière éclaire la 

terre, Peuples chantez !  

Refrain : Nous te louons, splendeur 

du Père, Jésus, fils de Dieu. 



 

 
 

 

Nous allons vivre la Semaine Sainte et nous préparer à la fête de Pâques. La fête de Pâques 

est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa 

victoire sur la mort qui est l’élément central de notre foi chrétienne. Elle est aussi la fête 

chrétienne la plus ancienne et la plus centrale de l’année liturgique. 

 

EN FAMILLE : 

 Pour découvrir les textes bibliques et jouer en même temps, nous vous proposons de 

télécharger une application gratuite :  

Sur l’app store : la bible App pour les enfants : histoires animées. Life.Church.  

Vous pouvez aller aux récits de la Semaine Sainte.  

 

 Pour suivre les célébrations de la Semaine Sainte,  

avec notre évêque Monseigneur Jacolin, depuis la cathédrale de Luçon en communion 

avec tous chrétiens de Vendée : 

http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7034-programme-

rameaux-et-semaine-sainte.html 

RESSOURCES ADULTES : 

  « Mais pourquoi la date de Pâques change tous les ans ? » C’est une question que l’on 

peut se poser… Voici les éléments de réponse : 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-

fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/371448-pourquoi-

date-paques-change/ 

 

Comme la semaine dernière, nous vous recommandons les sites suivants : 

 

 https://jesus.catholique.fr/ 

Comme son nom l’indique, ce site est centré sur Jésus. Il aborde toute une série de 

questions, présente des œuvres d’art, propose des vidéos, des prières et des 

témoignages. 

 

 Le blog du Père François Bessonnet, prêtre du diocèse de Luçon ; pour découvrir la 

bible, avec des articles, podcast (au quotidien en cette période) et ses pages : "Les 

dossiers" où vous trouverez quelques idées, et outils. 

Vous y trouverez un article permanent 'Spécial confinement biblique' : 

https://www.aularge.eu/blog/2020/03/18/special-confinement/ 

 
 

Bonne Semaine Sainte ! 
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