
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.           

Jean 13, 1  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer 

aux enfants :  

Expliquez-moi- La Semaine Sainte- Jean 13,1_0.pdf (ec56.org)  

    

Dans le parcours Cadeaux de Dieu  

Dans le mystère « mais moi j’ai envie !» page 23 Jésus lave par amour les pieds de 

ses disciples avec dans le chevalet page 114-115 et le chant Jésus guide-moi ; dans le 

mystère « tous ceux que j’aime » page 23 Jésus partage un dernier repas avec ses 

amis avec dans le chevalet page 113-114 et une célébration partageons le pain en 

frères page 42-43 dans le même mystère. Dans le mystère « même pas peur ! » page 

38-39 une célébration pour les rameaux acclamons le Seigneur, victorieux par 

l’amour ! 

Dans le parcours Dieu avec nous-éveil à la foi- 
 

Dans le livre enfant pages 72 à 77 ; dans le livre animateur pages 65 à 69 
 

Dans Je découvre Jésus :  
 

Dans le livre enfant pages 34 à 37 ; dans le livre catéchiste pages 66 à 74 
 

Dans Zou :  
 

Dans le livre enfant pages 54 à 65 ; dans le livre animateur pages 56 à 65 
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CYCLE 1   GS-CP 

La Semaine Sainte 

Un chemin de croix 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Expliquez-moi-%20La%20Semaine%20Sainte-%20Jean%2013%2C1_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Chemin de croix EF 2021.pdf


- Un récit écrit par Sœur Clotilde: Elias, le vendredi où tout semblait fini Elias- Le vendredi où tout 

semblait fini (ec56.org)  

 

-  Pourquoi le bol de riz?  

-La semaine sainte en playmobil la semaine sainte eveil à la foi - Recherche Google  

« Voici celui qui vient »  

Communauté de l’Emmanuel 
 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

 
1. Portes levez vos frontons. 
Levez-vous portes éternelles. 
Qu’il entre le roi de gloire. 
 
2. Honneur et gloire à ton nom, 
Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus que ton règne vienne. 
 
3. Venez rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd’hui s’ouvre son règne ! 
 
(feuille de chants sur les sites) 

Cycle 1-Avril—Mai 2023 Année A 

--Le livret du carême pour les enfants :  

 - le livret pour l’enseignant: fiche animateur livret carême A éveil à la foi 2023.pdf (ec56.org)  

-poster géant semaine sainte (Tante Menou) Coloriage-Paques-VERSO (ec56.org)  

- le dé de la prière: le dé de la prière, cycle 1.docx (live.com)  

« Par amour pour nous »  
J.F. Kieffer « je chante Dieu toute l’année » 

 

C’est par amour pour nous  
que tu as donné ta vie, 

C’est par amour pour toi  
que nous prions aujourd’hui. 

 

Pour un dernier repas, tu rassemblas tes amis, 
En leur lavant les pieds, à genoux tu leur as dit : 

« Faites-vous serviteurs de vos frères, comme moi ! »  
 

Tu partageas le pain : « Prenez et mangez-en-tous », 
Puis la coupe de vin :  « Prenez et buvez-en-tous, 
C’est mon corps et mon sang que je donne pour 

vous !» 
 

Tu priais au jardin quand les soldats sont venus, 
Ils t’ont lié les mains, tu ne t’es pas défendu. 

Comme un simple voleur, tu fus mis en prison. 
 

Les bourreaux t’ont frappé  
et se sont moqués de toi, 

Puis tu fus condamné à mourir sur une croix. 
« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas !» 

 

Comme un agneau sans voix,  
tu as marché vers la mort. 

Et cloué sur le bois,  
tu nous as livré ton corps… 
« Ô Père, dans tes mains,  
je remets mon esprit !» 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Elias-%20Le%20vendredi%20o%C3%B9%20tout%20semblait%20fini.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Elias-%20Le%20vendredi%20o%C3%B9%20tout%20semblait%20fini.pdf
https://www.google.fr/search?q=la+semaine+sainte+eveil+%C3%A0+la+foi&sxsrf=AJOqlzUhpdFDBSqzR-ri1PnrirYB8f7CKg:1678957119687&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjZ79jViuD9AhWBdcAKHbhyDuwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1209&bih=561&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:d0e29a37,vid:
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/fiche%20animateur%20livret%20car%C3%AAme%20A%20%C3%A9veil%20%C3%A0%20la%20foi%202023.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/coloriage-semaine-sainte%20Tante%20Menoue.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-03%2Fle%2520d%25C3%25A9%2520de%2520la%2520pri%25C3%25A8re%252C%2520cycle%25201.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Car%C3%AAme A livret tout-petits 2023.pdf
https://www.google.fr/search?q=la+semaine+sainte+eveil+%C3%A0+la+foi&sxsrf=AJOqlzUhpdFDBSqzR-ri1PnrirYB8f7CKg:1678957119687&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjZ79jViuD9AhWBdcAKHbhyDuwQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1209&bih=561&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:d0e29a37,v
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/bol de riz.pdf

