Semaine Sainte Triduum pascal
Chers parents, grands parents,
Cette semaine, nous ressentons se désir de répondre à l’invitation du Seigneur, de s’approcher de sa
table au plus profond de notre
notre être. Et nos jeunes enfants,
enfants, comment les accompagner ?

Vivre ce temps en église domestique !
C’est aussi faire mémoire de ce que nous avons
avons vécu l’an dernier à la même époque,
époque, en le racontant
avec les enfants, en familles, entre amis via les outils de connexion.
connexion..
Se rappeler : ce que nous voyons .
Par exemple l’installation
l’installation dans l’église pendant ces 3 jours,
jours, la couleur liturgique (blanc le jeudi
saint ; rouge le vendredi saint ; blanc le samedi saint)
Quelles odeurs : l’encens, la bougie, les fleurs …
ce que nous entendons : la Parole de Dieu, les paroles prononcées par le prêtres, les chants, le silence
(différents de celui qui nous entoure actuellement).
actuellement).
Quels gestes : fait le prêtre (lavement des pieds, bénédictions, feu de la Vigile pascale)
Quel évènement se déroule pendant la Vigile pascale : souvent nous assistons au baptême de grands
jeunes , d’adultes.
A la maison,
maison, qu’y aa-t-il de différent ?
Que faites vous avec les plus jeunes ?
[souvent à l’issue de la célébration, le prêtre bénit des
des petits pains, appelés cène]
Le service de la catéchèse et du catéchuménat vous propose de préparer cette célébration en famille, avec
les plus jeunes enfants de votre famille. Les plus grands
grands pourront aussi participer !
Cette proposition est réalisée grâce
grâce aux différents documents, chants, …etc.… mis en ligne par les
éditeurs chrétien (Mame, Découvrons la Parole Année A ; Bayard – Prions en Eglise junior), les
communautés,
communautés, les mouvements chrétiens.
Belle montée vers Pâques !
P Padilla et C Marchet
Avant de commencer :
Se préparer , c’est organiser (le mot du mois !) le moment dans la journée, le lieu, le matériel.
Que faut il ?
-

Du calme,
un tapis, des coussins : être confortablement installés
un peu de matériel :
* une Bible
*une bougie
* l’ordi ou la tablette pour lire les videos, pour chanter (vous pouvez aussi apprendre les chants
avant et retrouver le plaisir de chanter avec vos enfants, petits-enfants)
* une carte pour situer les lieux où Jésus est allé. (dans tous les livres de catéchèse de vos aînés.)
*le matériel pour réaliser l’activité manuelle que vous avez choisi parmi les suggestions
(en fonction de ce que vous avez dans vos placards !

Vivre le Triduum pascal en familles en église domestique !
Voici des propositions à vivre avec les plus jeunes avec l’aide des plus grands, avant ou après vous être
réunis pour célébrer en regardant la chaîne youtube du diocèse.

Jeudi Saint :
S’APPROPRIER LE MESSAGE POUR NOS VIES

Pour l’ensemble des contemporains de Jésus , c’est jour de fête !
Rappelons-nous de l’accueil de la foule dimanche dernier avec la fête des Rameaux .
Jésus et ses amis, les apôtres, se préparent eux aussi à célébrer la Pâque juive.
Jésus et ses amis sont ils aussi joyeux ?
Les apôtres sont inquiets. Tout le monde ne les apprécie pas. Rappelez vous l’attitude des 2
personnages à la fin de la vidéo que vous avez regardée dimanche.
Ils sont inquiets. Jésus sait qu’il va mourir.
Comment se termine ce repas ? Jésus se retire pour prier. Le silence s’installe.
Jésus va remettre des dons précieux aux apôtres. Il fait un geste avec du pain et du vin. Il institue
l’Eucharistie.
Par le geste du lavement des pieds de ses disciples, nous prenons conscience que Dieu se fait serviteur
des hommes par amour.
Avec eux, il nous conduit dans le mystère de l’amour qui s’offre jusqu’au bout.
Regardons :
Vous pouvez les regarder en épisodes.
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
ou
https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0
S’approprier la Parole de Dieu :
Demander aux enfants décrire ce qu’ils ont vu : les personnages, les lieux, les gestes, les paroles.
Vous pouvez utiliser cette version BD pour faciliter la discussion :
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_JEUDI_SAINT_BD_6_9_ANS_1.pdf
ou
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/EVANGILE_JEUDI_SAINT_BD_9_12_ANS_2.pdf
Pourquoi les apôtres sont ils si choqués ? Que fait Jésus en se comportant comme un serviteur et non
comme un maître ?
A nous, que dit il dans ce geste ?
Il se fait serviteur. Il nous montre une conduite, un modèle, pour ne pas être tentés de prendre la
première place. Apprenons à nous faire tout petits pour mieux accueillir son message.

PRIER

Le jeudi saint, Jésus instaure l’Eucharistie et le sacerdoce.
Un geste préalable : sur le bord de votre chemin de Carême déposer un morceau de pain sur un tissus
blanc, un mini verre (voir dans la coffre à jouer, dinette)
Les paroles prononcées par Jésus, sont celles que le prêtre prononce au moment de la consécration à
chaque célébration eucharistique.

Signe de Croix
Ecouter :
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-celebrations-liturgiques/311569-liturgiedomestique-confinement-comment-celebrer-semaine-sainte-paques-famille/
Evangile selon saint Jean , chapitre 13,verset 13 à 15

« Vous m’appelez « Maitre » 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, vous aussi, comme je l’ai fait pour vous. »

Chant :
Venez approchez vous ! Danille Sciaky
https://www.youtube.com/watch?v=x-LEqUIJTuI

Intention de prière (à dire):
Seigneur, je te prie pour les prêtres du monde entier et plus particulièrement pour les
prêtres que je connais.
Ils sont des lumières pour le monde.

Intentions de prière de la famille (à trouver ensemble).
Notre Père
[ si vous choisissez de préparer un temps d’adoration, vous pouvez écouter ce chant pour entrer dans la
prière :
https://www.youtube.com/watch?v=oKfDH1RSZfY ]

Bonus :
Pour les petits de la maternelle , une comptine
la légende des cloches de Pâques : https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
Pour les adultes :
Bible récits fondateurs - le passage et la fuite en Egypte Moïse
https://www.youtube.com/watch?v=cHXmg-qeQGECélébrer le jeudi saint
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Kit_SemaineSainte_2020_JEUDI.pdf
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/SemSainte_2020_FicheTech-JEUDI.pdf

Atelier des enfants :
Fabriquer du pain sans levain, le partager à la fin de ce temps de la parole, ou après avoir assisté à la
célébration du jeudi saint (youtube diocèse de LImoges)

Recette :
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Recette_du_pain_sans_levain_1.pdf

Coloriages
Lavement des pieds
Le dernier repas

Un jeu des 7 erreurs : le dernier repas de Jésus(pas besoin de l’imprimer)
https://www.mameeditions.com/pub/media/wysiwyg/Activit__Le_dernier_repas_de_J_sus_1.pdf

