
Cycle 2 

La Semaine Sainte 
 

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_1.pdf (ec56.org)  

   
Dans vos parcours : 

 
Dans « Dieu avec nous »-mon premier catéchisme :  
Dans le livre enfant pages 74 à 81 
Dans le livre du catéchiste pages 82 à 89 
 
Dans à la rencontre des chrétiens– année 1 :  
Dans le livre enfant pages 44 à 47 
Dans le livre catéchiste pages 85 à 92 
 
Dans à la rencontre des chrétiens-année 2 :  
Dans le livre enfant pages 42 à 45 
Dans le livre catéchiste pages 81 à 88 
 
Dans Dieu fait pour nous des merveilles :  
Dans le livre enfant pages 68 à 71 
Dans le livre catéchiste pages 82 à 85 
 

Dans Promesse de Dieu : « Dieu te cherche » :  
Dans le livre enfant pages 69 à 72 
Dans le livre catéchiste pages 107 à 110 
 
Dans Promesse de Dieu : « Dieu est Parole » :  
Dans le livre enfant pages 63 à 70 
Dans le livre catéchiste pages 95 à 110 
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Un chemin de croix : Stations chemin de Croix grands A3- à imprimer.pdf (ec56.org)  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Expliquez-moi-%20La%20Semaine%20Sainte-%20Jean%2013%2C1_1.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/Stations%20chemin%20de%20Croix%20grands%20A3-%20%C3%A0%20imprimer.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?  

- « L’histoire de Pâques » en dessin l histoire de paques martine bacher - Recherche Google  

• « Les trente pièces d’argent » dans le DVD la Bible pour enfant-Nouveau Testament-vol 3 

• Pourquoi a-t-on tué Jésus alors que tout le monde l'aimait ? - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org)  
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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 Poster géant Semaine Sainte cycle 2.pdf (ec56.org)  

Hosanna 
Promesse de Dieu - Airault/ADF-Musique 

 

Hosanna hosanna hosanna ! 
Hosanna hosanna hosanna ! 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
Béni soit le règne qui vient,  

celui du fils de David 
Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Seigneur Jésus, tu es présent (A) 
de l’Emmanuel 

 
1-Seigneur Jésus,  
tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t´adorons 
 et nous te magnifions. 
 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi,  
tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ,  
tu es l´Agneau immolé sur la croix. 
 

3. Dans ta passion  
tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés  
et nous a rachetés. 
 

4. Saint Jean a vu le sang  
et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné  
comme un fleuve d´eau vive. 
 

5. Oui, nous croyons à ta victoire  
par ta résurrection. 
Oui, nous croyons  
que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

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=l+histoire+de+paques+martine+bacher&sxsrf=AJOqlzXHuEYnA7ghzcioNi8Yv94yDfI2JA:1679571270135&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjfuLnH-vH9AhUIZsAKHSXdD-wQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1209&bih=561&dpr=1.5#fpstate=ive&vld=cid:f485ded7,vid:NW
https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13
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/Poster%20g%C3%A9ant%20Semaine%20Sainte%20cycle%202.pdf
https://www.google.fr/search?q=hosanna+promesse+de+dieu&sxsrf=AJOqlzXl_oc3QXR3VGVhyDKXiK3cw91ykw%3A1679571449082&ei=-TkcZITdBN-HhbIP3cariA8&ved=0ahUKEwjEveOc-_H9AhXfQ0EAHV3jCvEQ4dUDCA8&uact=5&oq=hosanna+promesse+de+dieu&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCCEQo
https://www.google.fr/search?q=seigneur+jesus+tu+es+present&sxsrf=AJOqlzWgkbmN3a6a1kBwmpu4WRaZUbrvUA%3A1679571442565&source=hp&ei=8jkcZKa7IPTKkdUPwpKBsAI&iflsig=AK50M_UAAAAAZBxIAl_gOdjEBlHXBliBMUBuoRblkSVb&ved=0ahUKEwim_NOZ-_H9AhV0ZaQEHUJJACYQ4dUDCAg&uact=
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/bol de riz.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Car%C3%AAme A livret tout-petits 2023.pdf

