
Cycle 3 

  

 « Avant la fête de la Pâque, sachant que 

l’heure était venue pour lui de passer de ce 

monde à son Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le 

monde, les aima jusqu’au bout.       Jean 13,1  

Semaine Sainte, du 2 au 8 avril 2023 

-  Jésus raconté aux enfants. 3 enfants mènent 

l’enquête, 28’12 :  ICI 

-  Dessin animé : « La Passion du Christ », 9’45 : ICI 

 

- « Par amour pour nous », de Kieffer, 3’20 :  ICI   avec les paroles à imprimer. 
 

- « Cantilène de la Passion », de Gelineau,  3’16 :  ICI avec la feuille à imprimer.  
Bonus : avec ses nombreux couplets et les différents personnages en scène, la 
cantilène peut servir de trame pour une petite représentation mimée en classe ; 
 en ajoutant une guitare et quelques déguisements sommaires, vous ne serez  
pas loin des mystères du Moyen Age ou des missionnaires bretons du XVIIè s. 

  

 

 

 Voici toute proche la Semaine Sainte, la grande semaine, qui doit également être «grande » dans nos 
classes. A la fin  de nos parcours de Carême, pensons à anticiper pour parler du dimanche des Rameaux les 
jours avant (02/04) sans oublier le dicton : « Ne pas faire Pâques avant les Rameaux »  : Pâque se célèbre 
bien dans nos classes après le 9/04 et non avant !   

 - Jeudi Saint, c’est la fête des prêtres, puisque Jésus a institué le sacerdoce le soir de la Cène. N’oublions 
pas de souhaiter une bonne fête à notre curé : il en sera heureux et ne manquera pas de vous porter tous dans 
sa prière. 

 -  Pour le vendredi Saint , le grand rendez-vous, c ’est 15 heures : l’heure où Jésus mourut 
sur la Croix. Une proposition pourrait être de consacrer un créneau à partir de 14h30 avec 
une histoire, un dessin animé pour être tous fins prêts à 15h pour le petit chemin de Croix 
adaptée aux enfants.  

Petit chemin de Croix 

Cycle 3 - mars-avril  2023 Année A 

- Poster géant de la  
Semaine Sainte 
à Jérusalem avec 
petit exercice :  

Une histoire pour le Vendredi Saint :  Très belles stations 
du chemin de Croix  

à imprimer, pour 
prier ensemble  : 

Dans vos parcours : 
Recension des pages 

concernant 
la Semaine Sainte: ICI 

https://vimeo.com/507428441/7a44dae8ae
https://www.dailymotion.com/video/x4sa8d
https://www.youtube.com/watch?v=z1nt7OPN0sg&list=OLAK5uy_mX_mvP4AXMjNHYcRFOe3LbqVXmbbwW-uM&index=20
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-02/Chant-%20Par%20amour%20pour%20nous-%20Kieffer_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-jO6jnUiv2o
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Chant- Par amour pour nous- Kieffer.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Elias- Le vendredi o%C3%B9 tout semblait fini.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Texte- Petit chemin de croix cycle 3.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Expliquez-moi- La Semaine Sainte- Jean 13%2C1.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Cantil%C3%A8ne de la Passion.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Stations chemin de Croix grands A3- %C3%A0 imprimer.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Poster g%C3%A9ant Semaine Sainte.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-03/Dans%20vos%20parcours-%20recensions%20Semaine%20Sainte%20et%20temps%20de%20P%C3%A2ques.pdf

