
 

 

Ce chemin de lumière t’accompagnera  

tout au long de la semaine sainte,  

du dimanche des Rameaux  

à la veille de Pâques, 

 fête de la Résurrection du Christ Jésus !  

 

 

 

 Dimanche 4 avril : les Rameaux  
Colorie le dessin et la flamme de la bougie correspondante  

 Jeudi 9 avril : Jeudi saint  
Colorie les dessins et les flammes des 4 bougies correspondantes 

 Vendredi 10 avril : Vendredi saint 
Colorie les dessins et les flammes des 4 bougies correspondantes 

Tu peux à présent découper les contours des bougies et des flammes,  
coller les 2 parties grâce à la pâte de collage,  

puis plier en accordéon pour que le chemin tienne debout. 

Dimanche ce sera la fête de Pâques : une surprise viendra compléter ce chemin ! 
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Jésus entre  

à Jérusalem. 

Il est acclamé 

comme un roi. 

Les rameaux   jeudi Saint   jeudi Saint   jeudi Saint   jeudi Saint  

Jésus lave les pieds 

de ses disciples. 

Il se fait serviteur. 

Le dernier 

repas de Jésus. 

La Cène. 

 

Jésus prie 

sur le mont 

 des Oliviers. 

 

Jésus est 

arrêté. 

« Hosannah !  

Béni soit celui qui vient 

 au nom du Seigneur » Mt 21,9 

« C’est un exemple 

 que je vous ai donné… » 

Jn 13,15 

« Ceci est mon corps, 

 donné pour vous.» 

Lc 22,19 

« Mon Père,  

que ta volonté soit faite !» 

Mt 26,42 

« Alors tous les disciples 

l’abandonnèrent et s’enfuirent. » 

Mt 26,56 



 

 

 

 

 

 

    

Vendredi saint  Vendredi saint  Vendredi saint  Vendredi saint  

Jésus est 

condamné. 

Jésus porte  

sa croix. 

Jésus meurt 

crucifié. 

Jésus est mis 

au tombeau. 

« Es-tu le roi des Juifs ?  
Jésus déclara :  

« C’est toi-même qui le dis. »» 
Mt 27,11 

«Et lui-même, portant sa croix, 

sortit en direction du lieu-dit 

 Le Crâne (ou Calvaire) » 

 Jn 19,17 

« Père, entre tes mains 

 je remets mon esprit. » 

Lc 23,46 

« Puis il roula une grande pierre 

à l’entrée du tombeau  

et s’en alla. » Mt 27,60 
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