
Ce jour là est 
un jour de 
tristesse, un 
jour de vrai séparation.  

Ce jour là, Jésus  tu es mort sur la 
croix. C’est comme une nuit noire  

de chagrin 

Ce jour là, Jésus en partageant un 
dernier repas, et en donnant le pain et 
le vin tu as dit au revoir à tes amis. 

C’est un jour de départ! HOSANNA!  

DIEU 

VIVE 

En chemin 
vers Jéru-
salem les 
gens t’ac-
cueillent 
et te 
chantent 
comme un 
roi.  

C’est un jour de fête  

JEUDI SAINT VENDREDI SAINT 

Ce jour là ne 
ressemble à 
aucun autre jour. C’est comme si le 
soleil s’était levé au plus noir  de la nuit 
pour briller. Ce jour là , toi Jésus, Dieu 
t’a ressuscité!   ALLELUIA! 

DIMANCHE de 

PâQUES 

DIMANCHE des 

RAMEAUX 

Cette dernière semaine avant Pâques qui  
commence par la fête des Rameaux s’appelle: 

 la semaine sainte. 
Fabrique ton petit âne 
Découpe selon le gros trait noir et colorie ton 
petit âne, plie la tête vers l’avant le long des 
pointillés puis colle la partie hachurée sur 
la queue de ton petit âne . 

Comme lui tu veux suivre Jésus pas à pas.  
Place le dans ta chambre pas très loin d’une jolie 
croix .  
Chaque jour de la semaine  
parle à Jésus en lui faisant une petite prière, lis 
les petites cartes du jeudi, du vendredi et du  
dimanche et avance ton petit âne vers la croix.  

Le jour de Pâques ton petit âne sera placé tout 
près de la croix que tu pourra décorer avec des 
fleurs signe de la vie nouvelle que nous donne 
Jésus 

une grande fête  
pour les chrétiens 

Dans le monde entier les  
chrétiens fête l’entrée de Jésus à 

Jérusalem. C’est le début d’une 
semaine différente des autres 

semaines, celle qui va les mener à 
la grande fête de Pâques.. 

Aujourd’hui, Jésus est 
fêté comme un ROI  

et la foule pleine de joie 
l’acclame en agitant des 

branches et  
des rameaux: c’est un 

jour de FÊTE. 
Place ton petit âne sur 

un joli tissu coloré! 

DIMANCHE des 

RAMEAUX 


