
Dimanche 5 avril 2020 

 

Dimanche des rameaux et de la Passion 

 

 

 

 

 

L’esprit du jour : 

C’est le début de la semaine sainte. Aujourd’hui, Jésus arrive à Jérusalem, acclamé par la foule. Les gens 

brandissent des rameaux sur son passage et couvrent le sol de ces branchages et de leurs manteaux, 

formant comme un chemin royal pour Jésus. Tous crient : Hosanna, sauve-nous ! Béni soit Jésus, lui qui 

vient au nom de Dieu !  Il est vraiment accueilli comme un roi ! Mais, quelques jours plus tard, nous savons 

qu’il sera mis à mort. Son seul motif d’accusation ?  être le roi des Juifs… 

 

 

Parole de Dieu 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du 

mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de 

vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. 

Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin.” Les disciples partirent et 

firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs 

manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; 

d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant 

Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie 

à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de 

Nazareth en Galilée. »  

D’après l’évangile selon saint Matthieu 21, 1-11 
 

 

Pour aller plus loin : 

 

Une vidéo un peu fun (carrément folle même !) qui explique le sens de cette fête des Rameaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=4C9ypecHhCs 

https://www.youtube.com/watch?v=4C9ypecHhCs


 

Temps de prière en famille : 

 
 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Venez chantons notre Dieu  https://www.youtube.com/watch?v=57o2OBeIiG4 

R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité 
Et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 

 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 
3. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

En ce dimanche des Rameaux, Seigneur, aide-nous à t’accueillir comme un roi dans nos maisons, et à te 

faire une place royale dans notre cœur.   

 

 Prière de collégiens :  

Prions le seigneur. 
Nous faisons silence en nous, 
Nous disons à Dieu : Seigneur nous t'aimons. 
Aide-nous à accepter les difficultés et les peurs que nous vivons actuellement. 
Protège-nous, donne-nous la force de nous battre, 
Accueille dans ta maison ceux partis trop tôt et donne du courage à leurs proches pour surmonter cette 
épreuve. 
Merci seigneur, tu viens en chacun de nous et tu nous unis tous dans ta grande famille. 
Seigneur tu es bon, prends pitié de nous. 
Amen. 
(Erin) 

 

● Notre Père… 
 

●  Je vous salue Marie… 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

S’il n’y avait pas eu le confinement, nous nous serions tous retrouvés à l’église pour faire bénir nos rameaux 

et faire une petite procession au début de la messe… 

Cette année, bien sûr, ce n’est pas possible. Mais qu’est-ce qui t’empêche d’acclamer Jésus 

avec des rameaux ?! Si tu n’as pas de branchage vert à la maison, tu peux dessiner, peindre 

ou fabriquer toi-même un rameau, écrire dessous « Hosanna » (= sauve donc !) et 

l’accrocher à ta fenêtre ou au balcon comme une banderole.  

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=57o2OBeIiG4


Lundi 6 Avril 2020 

 

Lundi Saint 
 

 

 

 

L’esprit du jour : 

Jésus sait qu’il va bientôt mourir. Ses disciples et ses amis ne l’ont pas encore vraiment compris : ils 

continuent à vivre leur vie normalement. Et voilà qu’au cours d’un repas, Marie, une amie de Jésus, prend 

un flacon d’un parfum très cher et le verse sur les pieds de Jésus. Ce parfum « de luxe » représente ce 

qu’elle a de plus précieux : elle offre à Jésus ce qu’elle a de meilleur. 

A l’époque de Jésus, lorsque quelqu’un meurt, on lui met du parfum sur le corps, avant de l’envelopper et 

de l’enfermer dans le tombeau. Marie aurait-elle compris que Jésus va bientôt passer par la mort… ? 

 

 

Parole de Dieu 

On donna un repas en l’honneur de Jésus. Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très 

grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison 

fut remplie de l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « 

Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données à des 

pauvres ? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c’était un voleur : comme il tenait la 

bourse commune, il prenait ce que l’on y mettait. Jésus lui dit : « Laisse-la observer cet usage en vue du 

jour de mon ensevelissement ! Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez 

pas toujours. »  

D’après l’évangile selon saint Jean 12, 1-11 

 

 

 

Pour aller plus loin  

 

Si Marie dépense ce parfum qui a beaucoup de valeur, c’est qu’elle a compris que Jésus, lui, va verser 

quelque chose de beaucoup plus précieux encore : son propre sang. Et tout cela, par pure grâce. Alors, 

par ce geste, elle veut lui dire merci, lui rendre grâce ! Mais, au fait, c’est quoi la grâce ?  

La réponse, par ici : https://www.youtube.com/watch?v=DLuMj5mLKnI 

https://www.youtube.com/watch?v=DLuMj5mLKnI


 

Temps de prière en famille 

 Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant :  C’est par ta grâce    https://www.youtube.com/watch?v=7DrIpvwrL0k 

1. Tout mon être cherche, 
D´où viendra le secours, 
Mon secours est en Dieu, 
Qui a créé les cieux. 
De toute détresse, Il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 
 
R. C´est par ta grâce, 
Que je peux m´approcher de toi, 
C´est par ta grâce, 
Que je suis racheté. 
Tu fais de moi, 
Une nouvelle création, 
De la mort, tu m´as sauvé 
Par ta résurrection. 

 

 

 

2. Tu connais mes craintes, 
Tu connais mes pensées. 
Avant que je naisse, 
Tu m´avais appelé. 
Toujours tu pardonnes, 
D´un amour infini. 
Ta miséricorde 
Est un chemin de vie. 

 
 

 Prière de collégiens :  

- Il n’est pas facile de prier ensemble, alors aide-nous à penser les uns aux autres, aide-nous à prier pour 
les personnes seules et malades. Que notre prière les aide à trouver la force. Dans cette période difficile, 
nous sommes solidaires, nous pensons aux autres. Prions ensemble pour que nous continuions à le faire 
quand nous retrouverons nos occupations et aurons moins de temps calme.                 (Perrine) 
 
- Merci Seigneur pour les moments qui, même en confinement, nous rapprochent de notre famille. Nous 
te disons merci aussi pour les personnes qui, en cette période triste, nous font sourire, nous divertissent, 
nous amusent… Protège les personnes qui sont souffrantes d’une maladie. Protège les médecins qui 
mettent leur vie en danger pour éviter la propagation. Nous te prions pour eux. Amen. 

(Gabrielle) 
 

● Notre Père… 
 
 

●  Je vous salue Marie… 
 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

Pendant ces jours de confinement, nous passons toutes nos journées avec nos plus proches : les membres 

de notre famille. Parfois, on est un peu les uns sur les autres, on se gêne, on se dispute… Et si, pour une 

fois, j’essayais de voir ce qu’il y a de meilleur en chacun ?  Quelle est la qualité la plus 

précieuse de chacun de ceux qui m’entourent ?  

J’écris la qualité trouvée sur un petit bout de papier pour chacun(e)... et je vais leur 

remettre en mains propres ! 

https://www.youtube.com/watch?v=7DrIpvwrL0k


Mardi 7 Avril 2020 

 

Mardi Saint 

 
 

L’esprit du jour : 

Jésus annonce qu’il sera livré par l’un de ses disciples. Eux se demandent bien qui parmi eux pourrait faire 

quelque chose d’aussi grave ! Simon-Pierre est persuadé que ce n’est pas lui : il dit qu’il est prêt à mourir 

pour Jésus ! Pourtant, quand Jésus sera arrêté, la peur de Pierre sera plus grande que son amour pour 

Jésus, et il dira trois fois de suite qu’il ne le connaît pas…. Mais Pierre reconnaîtra sa faute et recevra le 

pardon. L’exemple de Pierre nous rappelle que si nous pouvons parfois tomber dans la peur, l’orgueil et 

refuser de faire le bien, Jésus, lui, nous offre toujours son pardon, si nous sommes prêts à l’accueillir. 

 

 

 

Parole de Dieu : 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il 

rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera.” Les disciples se regardaient 

les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Jésus déclara. “Petits enfants, c’est 

pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là 

où je vais, vous ne pouvez pas aller”, je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit : « 

Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me 

suivras plus tard. » Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma 

vie pour toi ! » Jésus réplique : « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera 

pas avant que tu m’aies renié trois fois. »  

D’après l’évangile selon saint Jean 13, 21-33.36-38 

 

Pour aller plus loin : 

 

“Je ne connais pas cet homme” dira Pierre à propos de Jésus, alors que celui-ci s’apprête à endurer les 

pires souffrances… 

Comment est-ce possible de pardonner à quelqu’un qui nous a trahi ? qui a fait semblant de ne pas nous 

connaître alors que nous étions des amis ? Comment est-ce possible de pardonner l’impardonnable ?  

La réponse se trouve ici : https://www.youtube.com/watch?v=6c1gIVgt2uo 

https://www.youtube.com/watch?v=6c1gIVgt2uo


 

Temps de prière en famille 

 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant :  Puisque tu fais miséricorde       https://www.youtube.com/watch?v=x90PQlXSpzM 

 

R/ Puisque tu fais miséricorde, 
puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne nous. 
 
1. Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi 
Seigneur, écoute nos cris d'appel ; 
Que ton oreille ne se ferme pas,  
entends les plaintes de ma prières. 

 
 
 
 
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous, 
qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur 

 

- Seigneur, merci pour tous les pardons que je reçois : de ta part, de la part des membres de ma 

famille, de mes amis lorsque je commets une faute. Aide-moi à accorder le pardon à ceux qui 

me font du mal. 
 

- Seigneur, donne-moi le courage de choisir de faire le bien dans ma vie et autour de moi, dans 

ma vie quotidienne  

 

● Prière de collégien :  

Seigneur nous te confions toutes les personnes seules, les personnes âgées et le personnel soignant 
pour qu'ils trouvent du courage pour traverser cette épreuve difficile. 
Reste à nos côtés en cette période d'incertitude. 
Marie nous te prions et te confions nos vies à l'heure où des hommes des femmes craignent pour leur 
santé.            (Thomas) 

 

● Notre Père… 
 
 

●  Je vous salue Marie… 
 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

Je prends le temps d’écrire un message, une lettre ou d’appeler quelqu’un à qui j’ai fait du mal pour 

lui demander pardon. Ou alors à quelqu’un qui m’a fait du mal et à qui je veux offrir le pardon. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x90PQlXSpzM


Mercredi 8 Avril 2020 

 

Mercredi Saint 

 

 
 

 

L’esprit du jour : 

Parmi tous ses disciples, Jésus en avait choisi douze pour être encore plus proches de lui. Parmi ces 

douze, Judas, qui va le livrer. Et pour quoi va-t-il le livrer ? Pour de l’argent... Quelle absurdité !  

Son désir de richesse était plus forte que l’amitié qu’il avait pour Jésus. Son attrait pour les biens 

matériels l’empêche d’ouvrir son cœur à Jésus qui invite tous les hommes à la conversion. 

 

 

 

Parole de Dieu : 

En ce temps-là, l’un des Douze, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « 

Que voulez-vous me donner, si je vous le livre ? » Ils lui remirent trente pièces d’argent. Et depuis, 

Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.  

Pendant le repas, Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. » Profondément 

attristés, les disciples se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ? » 

Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer.» 

Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui répond : « C’est toi-même 

qui l’as dit ! »  

Mt 26, 14-25 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

 

Judas a refusé de changer son cœur : il a préféré trahir son ami, son maître, son Seigneur. Il n’était pas 

dans une logique de conversion. Mais, en fait, c’est quoi précisément la conversion ?  

La réponse ici : https://www.youtube.com/watch?v=z8owOoteHOU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z8owOoteHOU


 

Temps de prière en famille 

 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant :  Jésus, le Christ                  https://www.youtube.com/watch?v=HElp_R2oz-Q 

 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 

Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

 

- Seigneur, aujourd’hui, je me fais petit devant toi, je reconnais que je ne suis pas parfait et que 

j’ai des faiblesses, mais j’accepte que tu sois là pour moi, pour me relever et m’accompagner 

sur un le chemin de ton amour.  

 

- Seigneur, je te confie mes qualités et mes défauts. Que je prenne le temps durant ce 

confinement d’identifier mes forces, en toute humilité, et mes faiblesses, sans honte. 

 

 

● Prière de collégiens :  

Seigneur nous te prions de protéger le personnel soignant et de renforcer leur courage.  
Aide les personnes âgées et les personnes confinées à supporter le confinement.  
Aide-nous à rester proches de nos proches. 
Seigneur, protège-nous, ainsi que les malades, pour qu’ils soient forts.  
Seigneur, dans cette épreuve, nous avons la chance de nous retrouver réunis en famille. 

(Grégoire et Charles) 

 

● Notre Père… 
 
 

●  Je vous salue Marie… 
 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

Je prends le temps de voir ce à quoi j’accorde trop d’importance et qui m’empêche d’être dans une 

vraie relation avec les autres (les séries ? les réseaux sociaux ? telle ou telle chose matérielle ? …) 

Je choisis aujourd’hui de passer moins de temps à cela et de consacrer mon temps à ce qui est 

vraiment essentiel (qu’est-ce qui est essentiel pour moi ? qui me fait vraiment vivre ?) 

 

   

 

 

Jeudi 9 Avril 2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HElp_R2oz-Q


Jeudi Saint 

 

 

 

L’esprit du jour : 

Nous entrons dans les trois « jours saints ». Le jeudi saint, nous faisons mémoire du dernier repas de 

Jésus, la Cène. C’est pendant ce repas qu’il nous a donné son Corps et son Sang.  

Durant ce même repas, Jésus a également lavé les pieds de ses disciples pour rappeler une chose. 

Ces deux gestes signifient une seule et même chose : il est venu pour servir et offrir sa vie pour nous.  

 

 

Parole de Dieu : 

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. Au cours du repas, Jésus, 

sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se 

lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau 

dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à 

la ceinture. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « 

Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” 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 aussi, comme j’ai fait pour vous. »  

D’après l’évangile selon saint Jean 13, 1-15 

 

Pour aller plus loin : 

 

“Prenez et mangez, ceci est mon corps... Prenez et buvez ceci est mon sang.”  

Ces paroles, Jésus les a dites lors de son dernier repas. Et le prêtre les redit à chaque messe.  

Le Jeudi saint, c’est le jour où les chrétiens font mémoire de ce dernier repas qui est en fait la 

première messe ! Tu connais un autre mot pour parler de la messe ? Viens le découvrir ici, et 

comprendre en même temps un peu mieux ce qui s’y vit vraiment : 

https://www.youtube.com/watch?v=J0ULMHj7xDI&t=49s 

https://www.youtube.com/watch?v=J0ULMHj7xDI&t=49s


 

Temps de prière en famille 
 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant :  Où sont amour et charité   https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o 

 

R. Où sont amour et charité, 
Dieu lui-même est présent, 
Car l´amour est de Dieu, 
Car Dieu est amour. 
 
1. Ce n´est pas nous qui avons aimé Dieu, 
Mais c´est lui qui nous a aimés le premier 
Et qui a envoyé son Fils 
En victime offerte pour nos péchés. 

 
 
 
 
2. Si Dieu nous a aimés ainsi, 
Nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres, 
Dieu, personne ne l´a jamais contemplé, 
Si nous nous aimons les uns les autres,  
Dieu demeure en nous. 

 

- Seigneur, apprends-nous à savoir comme toi nous à nous mettre au service les uns des autres, 

même si parfois cela nous coûte. 
 

- Jésus, je te prie pour tous les prêtres du monde qui, comme toi, ont donné leur vie pour faire 

connaître au monde l’immense amour de Dieu pour tous les hommes. 
 

- Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se préparent à la première communion dans notre 

paroisse, particulièrement Jules, Louise, Camille et Simon. Prépare leur cœur à t’accueillir dans 

ton Corps et ton Sang. 

 

● Prière de collégiens :  

Seigneur, je te prie pour les personnes qui se retrouvent seules à cause du confinement. Merci pour 
ceux qui prennent soin des personnes isolées en prenant de leurs nouvelles en leur faisant les 
courses… Seigneur, merci pour les médecins et tous les personnels soignants qui prennent soin des 
malades. En faisant leur travail, ils risquent leur vie pour en sauver d’autres face à cette maladie encore 
inconnue.                  (Alexia) 
 

● Notre Père… 
 
 

●  Je vous salue Marie… 
 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

Jésus, qui est pourtant le Fils de Dieu, s’est fait le serviteur des hommes. Et si, comme Jésus, je 

choisissais moi aussi de rendre service aux autres ?  

Aujourd’hui, j’essaie de poser un acte concret qui rendra vraiment service à mes 

parents… et, pourquoi pas, avant même qu’ils me le demandent !  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qesGwIZbb2o


Vendredi 10 Avril 2020 

 

Vendredi Saint 
 

 

 

L’esprit du jour :  

Trahi par Judas, Jésus est arrêté. Il est conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Pilate le condamne. 

Jésus est flagellé et, malgré sa douleur, il doit porter sa croix jusqu’au Golgotha. Il laisse les bourreaux le clouer 

sur cette croix. Après de longues heures de souffrance, Jésus meurt sur la croix.  

Pourquoi a-t-il enduré tout ça ? Une seule réponse : l’AMOUR. C’est pour nous sauver que Jésus a donné sa vie. 

 

 

 

Parole de Dieu : 

Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce 
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne 
sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate sortit de nouveau à la rencontre 
des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais, chez vous, 
c’est la coutume que je vous relâche quelqu’un pour la Pâque : voulez-vous donc que je vous relâche 
le roi des Juifs ? » Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui ! Mais Barabbas ! » Or ce Barabbas était un 
bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une 
couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient 
vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient.  
Jésus sortit dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. Quand ils le virent, les grands 
prêtres et les gardes se mirent à crier : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Alors, il leur livra Jésus pour 
qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit 
Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec 
lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits 
; ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et 
la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, 
était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un 
récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche 
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli.» 
Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 

D’après l’évangile selon saint Jean 19, 16-30 



Pour aller plus loin : 

Le passage de l’évangile qui parle de l’arrestation, de la condamnation, des souffrances et de la 

mort de Jésus sur la Croix s’appelle : “Le récit de la Passion de Jésus-Christ”.  

Pourquoi appelle-t-on cela la Passion ? Il est passionné par quoi Jésus ? Comment peut-on vivre une 

passion qui conduit à autant de souffrance ?  

Pour avoir une réponse à ces questions, viens regarder par ici : 

https://www.youtube.com/watch?v=pF_dZi-UxsI  

 

 

Temps de prière en famille 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Au cœur de nos détresses         https://www.youtube.com/watch?v=QjIYoTI8Gn0 

 
1. Au cœur de nos détresses, 
Aux cris de nos douleurs, 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 
2. Au vent de nos tempêtes, 
Au souffle des grands froids, 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 
3. Aux pas de nos déroutes, 
Aux larmes du remords, 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 
4. Aux nuits de solitude, 
Aux soirs de l'abandon, 
C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

Seigneur merci pour le don de ta vie pour moi. Merci pour ton Amour immense. Aide-moi à te ressembler. 

 

● Prière de collégiens :  

- Prions pour toutes les personnes qui, pendant cette épreuve, sont seules chez elles, sans leur 
famille, leurs amis. Viens Seigneur remplir leur cœur d’amour.          (Ambre) 
 

- Prions pour toutes les personnes âgées touchées par le coronavirus, à l’hôpital ou chez elle. Prions 
pour ceux qui souffrent, pour qu’ils se rétablissent vite.          (Emeline) 

 

- Prions pour toutes les familles, tous les médecins, infirmiers/ères, les caissiers/ères, pour toutes 
les personnes qui œuvrent pour faire fonctionner ce pays et sauver des vies.         (Angèle) 
 

● Notre Père… 

●  Je vous salue Marie… 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

Peut-être que tu connais des personnes qui sont seules, qui sont malades, qui souffrent d’une manière 

ou d’une autre ? Et si tu prenais quelques minutes de ton temps aujourd’hui pour appeler (ou écrire 

une lettre) à quelqu’un qui traverse un moment difficile ?  

https://www.youtube.com/watch?v=pF_dZi-UxsI
https://www.youtube.com/watch?v=QjIYoTI8Gn0


Samedi 11  Avril 2020 

 

Samedi Saint 

 
 

 

L’esprit du jour :  

C’est le jour du « grand silence ». Jésus a été mis au tombeau. Les disciples devaient être 

complètement désespérés ce jour-là : leur ami, leur maître, en qui ils avaient mis toute leur confiance, 

a été tué.  

Mais pour nous, il y a une chose qui demeure : l’espérance ! Nous savons en effet que la mort de Jésus 

n’est pas la fin, que le tombeau va bientôt s’ouvrir, que la lumière de Pâques est au bout du chemin… 

 

 

 

Parole de Dieu : 

Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 

avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au 

tombeau avec lui, c’est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par 

la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre les morts.  

Car, si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une 

résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons en effet : ressuscité d’entre les morts, le Christ 

ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort 

une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez 

que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.  

 

D’après la lettre de saint Paul aux Romains 6, 3b-11) 

 

 

Pour aller plus loin : 

 

Ce soir, les chrétiens du monde entier, depuis chez eux, vont célébrer la fête de Pâques : fête de la Vie 

plus forte que la mort, fête par laquelle se manifeste le salut que Dieu nous offre. Et aujourd’hui, dans 

ce jour du grand silence, nous sommes dans l’espérance de notre propre salut. 

Mais c’est quoi le salut ? https://www.youtube.com/watch?v=ZQZhJIak9Ys 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQZhJIak9Ys


 

Temps de prière en famille 

 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

 

 Chant : Dans nos obscurités   https://www.youtube.com/watch?v=YGO2DSstHJs 

Dans nos obscurités, 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais, 

Qui ne s'éteint jamais. 

Dans nos obscurités, 

Allume le feu qui ne s'éteint jamais, 

Qui ne s'éteint jamais. 
 

Seigneur, fais grandir ma foi et mon espérance en la Vie éternelle.  

Je te confie toutes les personnes qui sont mortes : celles que je connais, et aussi celles que je ne 

connais pas.  

 

● Prière de collégiens :  

- Prions pour le personnel soignant ainsi que les commerçants qui risquent leur vie pour nous tous 
les jours. Nous prions également pour les personnes atteintes du coronavirus et leurs proches.  
Prions aussi pour les proches des personnes décédées en cette période du Covid-19. 

(Salomé et Constance) 
 

- Seigneur, je te remercie de m’accompagner dans tous les moments de ma vie, aussi bien dans 
mes joies que dans mes peines. Je te remercie de m’accompagner en ce moment difficile, ta 
présence m’aide à traverser cette épreuve.  
Seigneur, je te prie de protéger ma famille ainsi que toutes les personnes qui traversent des 
difficultés en ce moment. Amen 

(Erika) 
 

● Notre Père… 
 

●  Je vous salue Marie… 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

 

J’essaie de prendre 7 minutes de silence dans ma journée. Pendant ce silence, j’essaie de 

réfléchir à ce que Jésus fait dans ma vie. Même si parfois tout semble difficile, il fait quand 

même des merveilles pour moi, souvent très discrètement, sans même que je m’en 

aperçoive… Je prends le temps de m’arrêter 7 minutes au milieu de mes activités pour faire 

un vrai silence… et laisser Jésus remplir ce silence de sa présence. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YGO2DSstHJs


Dimanche 12 Avril 2020 

 

Dimanche de Pâques 

 
 

 

L’esprit du jour :  

Jésus est ressuscité ! Alléluia ! Aujourd’hui, c’est un jour de fête : la Vie a vaincu la mort.  

Comme les femmes qui entendu les paroles de l’ange au matin de Pâques réentendons nous aussi 

cette Bonne Nouvelle : Jésus est vivant ! Vivant pour toujours !! 

Que cette Bonne Nouvelle transforme nos vies et nous conduise à la JOIE ! 

  

 

 

Parole de Dieu : 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine 

et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; 

l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, 

et son vêtement était blanc comme neige. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans 

crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait 

dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les 

morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, 

elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent porter 

la nouvelle à ses disciples.  

D’après l’évangile selon saint Matthieu 28, 1-10 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

 

Aujourd’hui, toute l’Eglise est dans la joie : elle fête la résurrection de Jésus ! 

Mais qu’est-ce que c’est précisément la résurrection ? Et est-ce que ça nous concerne nous aussi ?  

La réponse ici : https://www.youtube.com/watch?v=_7tPn0KNxU4 

https://www.youtube.com/watch?v=_7tPn0KNxU4


Temps de prière en famille 

● Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

● Chant : Par toute la terre  https://www.youtube.com/watch?v=X4JCKCqKTfU 
 

1. Par toute la terre il nous envoie 
Témoigner de son Amour. 
Proclamer son Nom et son Salut, 
Dans la force de l'Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu, 
Le Sauveur ressuscité, 
Le Saint d'Israël, né de Marie, 
Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour, 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 
 
2. Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, 
Il détruit les portes des enfers, 
Il nous sauve du péché. 
À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; 
Vivons dans sa gloire et sa clarté, 
Maintenant et à jamais ! 
 
 

 

Seigneur, fais que chacun de nous rayonne et témoigne, chaque jour, de l’amour du Christ ressuscité. 
 

● Prière de collégiens :  

- Seigneur,  
Merci pour la joie que tu nous donnes malgré ce confinement. 
Merci pour le printemps. 
Merci pour les applaudissements chaque soir. 
S’il te plaît, protège-nous. 
S’il te plaît, veille sur ceux qui œuvrent pour nous tenir à l’abri. 
S’il te plaît, soutiens les plus fragiles ou touchés par la maladie. 
Seigneur, je te confie ma prière et tous les gens que j’aime.         (Camille) 
 

- Oh Ange gardien, qui nous accompagne chacun, 
Illumine de joie notre cœur, et enlève toute notre peur ; 
De tes grandes ailes dorées, protège les gens du monde entier ; 
Vole au secours des personnes isolées, pour ne pas qu’elles se sentent rejetées ; 
Et accompagne auprès de Dieu, ceux qui rejoignent en ce moment les cieux.  
Amen                 (Taddeo) 

 
 

● Notre Père… 
 

●  Je vous salue Marie… 
 

● Notre Dame de Fourvière, priez pour nous !  

 

Pour grandir avec le Christ : une action concrète ! 

Pâques c’est la fête de la JOIE! Je prends la résolution, pour toute cette semaine, d’être au 

maximum dans la joie. C’est vrai, il y a l’épidémie, le confinement, les cours en ligne, etc. 

ce n’est pas très réjouissant… Mais je décide de garder dans mon cœur la joie de Pâques. 

Et qu’est-ce qu’elle signifie cette joie-là ? Que la VIE est plus forte que la mort ! Que la LUMIERE est 

plus forte que la nuit ! Que Jésus est plus fort que toutes les épreuves ! Il ne supprime pas les épreuves 

: il nous aide à les vivre autrement… ! Jésus est ressuscité… et ça, ça doit changer ma vie ! 

https://www.youtube.com/watch?v=X4JCKCqKTfU

