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Un jardin de Pâques à fabriquer en famille. 
 

Visée : Découvrir en famille les derniers jours de Jésus, le sens de la fête de Pâques. Les 

activités manuelles permettent à l’enfant mais aussi aux adultes d’intérioriser ce qui se vit.  

Prière : En se tournant vers Pâques, chaque famille peut vivre un temps de prière. Placer le jardin 

de Pâques dans un lieu de prière comme un rendez-vous peut aider chacun à se préparer à la joie 

de Pâques.  

Réalisation : La réalisation du jardin se fait progressivement du dimanche des Rameaux au 

Dimanche de Pâques (soyons créatifs, ceci n’est qu’une proposition) et rituellement : l’activité 

manuelle, le rappel de ce que Jésus a vécu et la façon dont l’Eglise fait mémoire, un temps prière.   

Prévoir le décor avant le dimanche des Rameaux : Mettre le sable sur le plateau. Préparer le 

tombeau qui sera constitué d’un pot en terre couché, recouvert de terre.  

Dessiner un décor de Jérusalem, l’ajouter à la réalisation.  

Faire un chemin de cailloux, décorer de mousse ou de petites branches. 

 

Dimanche des Rameaux,  5 avril 2020 

 
Déposer sur le chemin des morceaux de tissus ou serviettes en papier 

Planter des petites branches le long du chemin 

Faire mémoire : Jésus avance vers Jérusalem, il est acclamé par la foule qui veut faire de Jésus 

un roi. Cela se passe quelques jours avant sa mort.  

A l’église, on se souvient de ce moment en agitant des rameaux de buis qui sont bénis par le 

célébrant au début de la messe. « Hosanna » ce mot hébreu veut dire « sauve-nous » 

 

Prière : Matthieu 21,1-11 : « Les foules qui marchaient devant Jésus criaient : « Béni soi celui qui 

vient au nom du Seigneur ! » 

Jésus, aide-moi à t’acclamer plus fort encore. Qui es-tu pour moi, Jésus ? Prions pour tous ceux 

qui te cherchent. Prions pour tous ceux qui t’acclament.  

Jeudi Saint,  jeudi 9 avril 2020 
 

Ajouter un bouchon de bouteille rempli d’eau et un bout de mouchoir en papier pour signifier le 

lavement des pieds.  

Ajouter une pierre recouverte d’un mouchoir en papier. Installer un dessin d’un pain et un petit 

verre pour signifier le repas. 

Faire mémoire : Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu’il faut être serviteur 

comme lui.  

Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples.  

Jésus dit à ses disciples de refaire ses gestes et ses paroles en mémoire de lui.  
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C’est ce que fait le prêtre au cours de la messe. Jésus se rend présent par son corps et son sang 

à chaque Eucharistie. 

 

Après la messe du Jeudi Saint, les hosties consacrées sont placées au tabernacle, là 

où il y a une petite lumière.  

Les chrétiens sont invités à rester prier pour faire mémoire que Jésus est parti au 

Jardin des Oliviers où il va être arrêté. Il a demandé à ses disciples : « Veillez et priez 

avec moi ». 

La messe se termine dans le silence, dans le noir, dans la prière.  

Prière : Jean 13,15 : « C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, 

comme j’ai fait pour vous ».  

Toi aussi tu peux prendre un petit moment de silence devant le jardin de Pâques et dire dans ton 

cœur : Seigneur aide-moi à partager ton amour dans le service que je peux rendre aux autres 

personnes.  

Vendredi Saint, Vendredi 10 avril 2020 
 

Confectionner trois croix avec des branchettes et de la ficelle et les placer au-dessus du tombeau.  

Faire mémoire : C’est le jour où Jésus est arrêté, jugé et mis à mort sur une croix. 

 

Ce vendredi, à 15h, dans les églises les chrétiens se rassemblent pour refaire les étapes du 

chemin de Croix de Jésus. 

Regarde dans ton église, il y a peut-être, le long des murs, des petits tableaux qui représentent ce 

chemin de croix. 

Sur le site de prions en église, ou dans ton prions en église junior,  il y a une belle méditation sur 

le chemin de croix ;  

Prière : Jean 19, 16-18 ; 30 « Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. 

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit le Crâne, ou calvaire, en hébreu : 

Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. ... 

Jésus dit " tout est accompli" puis inclinant la tête il remit l’esprit. » 

Jean 19, 41-42 : « Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, 

un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore mis personne. Comme le sabbat des juifs allait 

commencer, et que ce tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 

 
Seigneur aujourd’hui je me souviens de ta mort. Je sais que tu es vraiment mort abandonné par 

tes amis, crucifié par tes ennemis. Tu leur as tous pardonné. Merci Seigneur pour l’amour que tu 

nous donnes toujours. 

Seigneur je prie pour tous ceux qui ne croient pas en toi mais aussi pour moi quand je t’oublie.  

Samedi Saint, Samedi 11 avril 2020 
 

Mettre une pierre devant le tombeau pour le fermer 
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Faire mémoire :  Jésus est au tombeau. C’est un temps d’attente, de silence, l’église est vide. 

Nous faisons mémoire du passage de Jésus par la mort. C’est un temps de recueillement, comme 

un jour de deuil. Les cloches ne sonnent plus. Elles ont carillonné une dernière fois pendant le 

chant du Gloria, au cours de la messe du Jeudi saint. Elles annonceront la résurrection, la nuit de 

Pâques. 

Prière : Devant le tombeau fermé tu peux prier notre Père à tous comme Jésus nous l’a appris. 

Notre Père… 

Nuit Pascale, samedi 11 avril 2020 
 

Rouler la pierre pour ouvrir le tombeau, mettre un tissu blanc à l’intérieur du tombeau 

Fleurir le jardin 

Faire mémoire : Les femmes qui se rendent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus 

trouvent le tombeau ouvert et vide. Christ est ressuscité ! Des hommes en vêtement éblouissant 

leur annoncent la Bonne Nouvelle. 

 

Le jour de Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu la mort il est vivant 

pour toujours. C’est la plus grande fête des chrétiens. 

Chaque dimanche nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus.  

Dans la nuit de Pâques le prêtre bénit le feu allumé devant l’église. Il allume à ce feu le cierge de 

Pâques qui symbolise la présence du Christ, lumière du monde, au milieu de nous. 

Le jour de son baptême, chaque baptisé reçoit la lumière du cierge pascal. 

Prière : Mets un lumignon dans ton jardin de Pâques. 

Matthieu 28, 1-10 « 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 ». 

Seigneur, je veux garder au cœur cette joie de Pâques. Je veux me redire chaque jour, 

tu es ressuscité, tu es avec moi. Je prie pour que ceux que j’aime vivent de cette joie 

de Pâques.  

Dimanche de Pâques, dimanche 12 avril 2020 

Tu fais un beau dessin de ce que t’inspire la joie de Pâques et tu l’offres à quelqu’un 

qui t’es cher.  

 


