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Un temps de catéchèse en famille - n°2 

L’Entrée du Seigneur dans Jérusalem 
 

Déroulement 
 

Inviter les membres de la famille à se retrouver. 

 

1. Prendre un temps de prière 

 

Prendre un temps pour écouter l’Evangile des Rameaux : 

- Mettre une représentation de la scène de l’Evangile sur votre écran d’ordinateur. 

- Faire le signe de croix 

- Allumer une bougie 

- Prendre un chant  

- Ouvrir la Bible 

- Lire Mt 21, 1-11. 

Prendre un temps pour regarder ensemble la vidéo Le Chemin des Rameaux, un chemin de 

croix (lien sur la page du site diocésain). 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez exprimer une prière spontanée au Seigneur. 

- Faire le signe de croix. 

 

2. Prendre un temps pour échanger 

 

Relire Mt 21, 1-11. 

Echanger et chercher ensemble en vous aidant des questions suivantes :  

- Le lieu, les personnages, les actions, les paroles… 

- Que se passe-t-il dans cette scène ? 

- Qu’est-ce qui m’étonne ? 

- Qu’est-ce que je ne comprends pas ? 

- Qu’est-ce que je découvre sur Dieu ? Qui est Jésus pour moi ? 

- Quel titre je donnerais à ce passage ? (autre que celui que nous donnons habituellement). 

- Que va-t-il se passer ensuite ?  

- Qu’est-ce qui est important pour moi dans ce texte ? Est-ce que cela m’invite à faire 

quelque chose de nouveau dans ma vie ? A changer quelque chose ? 

 

3. Prendre un temps pour réaliser un décor de jardin de Pâques 

 

Pour ce temps en famille, nous vous proposons de créer chez vous un décor devant lequel vous 

pourrez prier en famille durant la semaine sainte. Un peu comme la crèche à Noël, le jardin de 

Pâque est un décor en miniature des scènes d’Evangile que la liturgie nous donne de traverser. 

 

Voici un modèle réalisable avec peu de matériel. Vous trouverez à télécharger d’autres idées 

de réalisation de jardins de Pâques qui vous inspireront peut-être. A vous de laisser cour à votre 

imagination.  
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Le décor marque chaque jour de la semaine sainte, du dimanche des Rameaux au dimanche de 

Pâques. Chaque jour est indiqué par un petit panneau et un élément qui rappelle l’Evangile que 

propose la liturgie du jour. 

 

 

 

 

Le dimanche des Rameaux 

 

Mt 21, 1-11 

 

Le dimanche des Rameaux, si vous n’avez pas de 

plante ni de branche de laurier ou de buis, vous 

pouvez réaliser des rameaux à l’aide de feuilles en 

papier collées à une baguette de bois style pic à 

brochettes. Pour le faire tenir debout, fabriquer des 

pieds en pâte à sel (à défaut d’avoir de la pâte à 

modeler durcissant) Pour trouver la recette de la 

pâte à sel : https://www.teteamodeler.com/recette-

de-la-pate-a-sel . 

 

En fabriquant deux branches, vous pouvez donner 

l’idée d’une porte : c’est le point de départ, l’entrée 

dans le chemin. 

 

 

 

 

 

 

Le lundi saint 

 

Jn 12, 1-11 

 

Cherchez un élément qui symbolise le parfum 

que Marie répand sur Jésus. 
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Le mardi saint 

 

Jn 13, 21-33.36-38 

 

Nous avons cherché à symboliser les 

mains : celles de Judas qui se sert dans le 

plat, et celles de Jésus qui offre et qui 

s’offre. Pour cela, vous pouvez chercher 

des photos de mains à découper dans les 

magazines et les coller pour réaliser un 

petit panneau. 

 

 

 

 

 

Le mercredi saint 

 

Mt 26, 14-25 

 

Nous avons symbolisé ce passage d’Evangile 

par la bourse des 30 deniers, ce que Judas 

obtiendra en livrant Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi saint 

 

Mémoire de la Cène du Seigneur 

 

Nous avons symbolisé la Cène par un morceau de 

pain. Vous pouvez aussi choisir un élément 

illustrant le lavement des pieds. 
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Le vendredi saint 

 

Jn 18, 1 à 19,42 

 

La croix est réalisée en petites baguettes de bois. La 

colline du Golgotha est en pâte à sel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi saint 

 

Nous avons voulu laisser un vide pour symboliser 

l’espace du silence et de l’attente pleine 

d’espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche de Pâque 

 

Nous avons fait un tombeau en pâte à sel. Le jour 

de la résurrection, vous pouvez l’ouvrir et le 

décorer. 

 

 

 

 

 

 

 

Volontairement, nous avons choisi de faire un chemin sobre. Le jour de Pâque, vous pouvez 

alors remplir ce décor d’éléments colorés : fleurs, œufs… 
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4. Vivre une démarche en famille avec le jardin de Pâques 

 

Une fois le décor réalisé, vous pouvez prendre un temps pour décider ensemble la manière dont 

vous allez vivre la semaine sainte. 

 

Vous trouverez sur le site diocésain une proposition pour vous aider à vivre un temps de prière 

en famille chaque jour du dimanche des Rameaux à dimanche de Pâques. Vous pourrez alors 

utiliser ce jardin de Pâques en y faisant avancer chaque jour une bougie. 


