
PROPOSITION POUR LA SEMAINE SAINTE 
 
 
 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 
Idée de décor : mettre des Rameaux sur la table 
Chacun peut lire le texte d’Évangile de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem Matthieu 21, 1-11 

 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont 

des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous 

; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et 

si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera 

partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille 

de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit 

d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 

disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le 

chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus 

et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au 

plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet 

homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 
Méditation : la passion c’était il y a 2000 ans. La passion c’est encore aujourd’hui, 
malades, chômeurs, migrants, sans papiers, exclus de la société sont jetés comme 
proie de notre société capitaliste. Ce sont eux qui meurent sur la croix de l’injustice 
humaine.  

 
Personnel médical et soignant, militant politique, syndicaux, humanitaire, ce sont les visages du 
Christ qui soigne, réconforte, écoute, relève.  
 

Jésus, aide moi à te reconnaitre dans mes frères souffrants, aide moi à devenir celui qui prends 
soin de l’autre. 

 

Ceux qui ont Internet peuvent lire les vidéos : JE SUIS UN PETIT ÂNON cliquez sur le lien en 

bleu : https://youtu.be/UdDsPtD38Ts  
 
Chacun peut également regarder la messe à la télévision. 
 
  

https://youtu.be/UdDsPtD38Ts


 

MERCREDI 
On peut installer un décor, un espace de prière, avec une icône de Marie ou une statue, quelques 
fleurs pour ceux qui ont un jardin. 
 

Regarder la vidéo AVE MARIA cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/aGh1Dr9gDaE 

 
 
 
 
 

JEUDI SAINT 
En décor installer une bougie, une icône, des fleurs, du pain.  
Chacun peut lire le texte d’évangile du jour  Saint Jean 13, 1-15. 

 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 

Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 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, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de 

Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se 

noue à la ceinture ; 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. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, 

Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; 

plus tard tu comprendras. » Pierre 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. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, 

pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un 

bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais 

non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 

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 ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le 

suis. 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. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai 

fait pour vous. » 
Méditation : La liberté du Christ est engagé, il répond présent.  
« Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne ». 
« Père, éloigne de moi cette coupe mais que ce soit ta volonté qui soit faite…  
« Père, entre tes mains je remets ma vie ». 

 
Jésus, guide ma liberté, qu’elle soit fidélité à ton amour, que ma liberté fasse de moi un militant de 

l’humain. 
 

Chacun peut regarder les 2 vidéos :  

1) COMME LUI cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/8Y7En_6pZMk 
2) GETHSEMANI cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/9SMJNAzanc0 

 
  

https://youtu.be/aGh1Dr9gDaE
https://youtu.be/8Y7En_6pZMk
https://youtu.be/9SMJNAzanc0


 

VENDREDI SAINT 
En décor on peut mettre une croix.  
 

En chemin de croix, nous pouvons écouter les vidéos : 

1) LE FILS DE DIEU EST DEPOUILLÉ cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/TOuEt1hucT0  
2)   O MARIE MÈRE AFFLIGÉE cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/LaAN6IzS33Y 
3) SIMON DE CYRÈNE cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/JDKem_QwJ3o  
4) LE CŒUR DE DIEU S’EST DÉCHIRÉ cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I  
5) NE PLEUREZ PAS cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/ym1mvtvqUU0 

 
Méditation : Le chemin de croix du Christ est un chemin de « croire ». Parce qu’il croit 
en l’humain, le Christ plante sa croix dans les mouroirs humains.  
 

Jésus, donne-moi de te reconnaitre dans les prisons, les hôpitaux, aux 
frontières fermées, et chemin d’exil. 
 
Nous pouvons également nous servir du Chemin de croix proposé par le 
CCFD-Terre solidaire inspiré de Laudato Si :  
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/chemindecroix_page_web.pdf 

  

https://youtu.be/TOuEt1hucT0
https://youtu.be/LaAN6IzS33Y
https://youtu.be/JDKem_QwJ3o
https://youtu.be/T6FnhQ6gY-I
https://youtu.be/ym1mvtvqUU0
https://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/chemindecroix_page_web.pdf


 

VEILLEE PASCALE 
Comme décor nous pouvons mettre une bougie, une image symbolisant la résurrection, le baptême, 
la vie, le printemps. 
 

Vidéos :  

1) PSAUME DE LA CREATION cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/FPq5rFYMR-8   
2) QUAND IL DISAIT À SES AMIS cliquez sur le lien en bleu https://youtu.be/6zTeDgKBb_w  

 
Méditation : C’est la nuit que le Christ nait, c’est la nuit qui ressuscite, il n’a pas peur 
de la nuit, c’est pour cela qu’il me rejoint dans toutes mes nuits.  
 

C’est la nuit que sa lumière brille et vient dire à chacun « tu es la lumière du monde ! ».  
Jésus, aide-moi à faire briller la lumière du droit, de la justice, de la fraternité. 
 
 
 
 
 

MATIN DE PAQUES 
 

Regarder la vidéo SORTEZ DANS LES RUES https://youtu.be/MfY0hBpBAuQ 

 
Méditation : Le tombeau est vide mais il n’est pas vide de sens, il est riche de la 
résurrection, riche de la vie.  
 
Fais de moi Jésus un porteur de vie, un porteur de résurrection. 

 
Le matin de Pâque, et même toute la semaine pascale nous pouvons prendre le temps de nous 
envoyer les uns aux autres un message de Pâques, de bonheur, d’espérance, sous forme de poème, 
prière, ou photo. (Par téléphone, par SMS ou mail). 
 

https://youtu.be/FPq5rFYMR-8
https://youtu.be/6zTeDgKBb_w
https://youtu.be/MfY0hBpBAuQ

