Mon livret pour la Semaine sainte
«« Pour vivre la Semaine sainte, tu peux construire ce petit livret qui t’aidera à accompagner Jésus par
la prière. Découpe les 8 rectangles. Perfore-les. Colorie les dessins. Construis ton livret à l’aide d’un
ruban en reliant les 8 pages dans le bon ordre.

MA SEMAINE SAINTE
AVEC JESUS

DIMANCHE
DES RAMEAUX

Jn 15, 13

1

À Jérusalem, Jésus est acclamé comme le Messie.
Prions :
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient
nous sauver !
Moi aussi, avec la foule, Jésus, je t’acclame comme le roi
des rois.
2

LUNDI SAINT
MARDI SAINT
MERCREDI SAINT

JEUDI SAINT

Prions :
Merci Seigneur d’avoir
donné ta vie pour moi. Je
veux t’accompagner tout au
long de cette semaine. Dans
l’amour et la fidélité, je veux
rester auprès de toi.
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Jésus, serviteur, lave les pieds de ses disciples.
Prions :
Seigneur, tu es le serviteur plein d’amour. Apprends-moi,
comme toi, à aimer de tout mon cœur et à me mettre au
service des autres.
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« Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. »

JEUDI SAINT

VENDREDI SAINT

Jésus est condamné
à mort.
Comme un agneau, tu
te laisses conduire vers
la mort. Tu donnes
librement ta vie pour
me sauver. Merci
Seigneur. Fais qu’en
ce jour, je veille à tes
côtés pour t’aimer et
te consoler.

Jésus célèbre le dernier repas avec ses disciples.
Prions :
Merci Jésus d’avoir offert ton corps et ton sang pour me
donner la vie éternelle. Par ton pain de vie, viens demeurer
en moi. Je te prie pour tous les prêtres.
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6

VENDREDI SAINT

PÂQUES

Jésus meurt sur la croix.

Le matin de Pâques, Jésus ressuscite.

Prions :

Prions :

Tu m’as aimé jusqu’à mourir sur la croix. Merci de ton
immense amour pour tous les hommes. Pardonne mes
péchés. Je te confie tous ceux qui souffrent.
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Tu es vivant, ressuscité : Alléluia !
Tu es vainqueur de la mort et du péché. Alléluia ! Que, par
ton Esprit, je sois un témoin de ta résurrection.
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Prions :

