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Le VENDREDI S A I N T 
         

            Date : le ……30 avril…… 2020 

La P A S S I O N 
                                  

et la                                                     M O R T de Jésus  
 

sur la C R O I X 
     

 

 
 
  

 

 

  

   LA  SEMAINE  SAINTE  Livret de KT CE2-CM 
CHANT : « C’est Lui Jésus »  p. 90   dans le CD 22 n° 12 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour bien suivre Jésus sur le chemin de la Passion :   
        Regarder le beau film en dessin animé sur 
                la Passion de Jésus, dans le DVD : 

         «JÉSUS RACONTÉ AUX ENFANTS» 
                                  le 3ème film, de 28 mn. 
             Pour suivre Jésus aux Rameaux, la Cène, son procès,  
                 son chemin de croix, sa mort, 
                  et déjà sa Résurrection à Pâques. 

 

            Voir pages suivantes 88 et 89 : 
                     le récit de la Passion de Jésus. 

       Adresse Youtube :                   
           https://www.youtube.com/watch?v=OqywCGj6ioM  

        Le Dimanche  
               des 

R A M E A U X 
 

  Jésus entre à 
J É R U S A L E M 

 

  Date : le …………………………2020  

         

Le JEUDI S A I N T 
         

     Date : le ……29 avril……….  2020. 
 

     C’est le dernier repas de Jésus :        

   la C È N E 
 

   Jésus a étonné ses Apôtres 
       en leur lavant les 

P I E D S 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OqywCGj6ioM
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             La Passion de Jésus selon St Marc (dessin animé de 28 mn) 
                     3ème épisode du DVD : «Jésus raconté aux enfants» 
 

L’histoire dans le DVD : des archéologues, Margot, Dereck et leur ami Moki sont transportés 2000 ans  

    plus tôt, du temps de Jésus.... Ils sont dans un jardin ; un long papyrus a roulé…  

   Ils retrouvent l’auteur : c’est MARC l’évangéliste ! Marc écrit son évangile, la vie de Jésus, 35 ans après  

        sa mort ; ils sont dans le jardin de Gethsémani où Jésus a été trahi. Et Marc leur raconte... 
 

Chapitre  1 
 Moki, Dereck et Margot rencontrent 

         MARC l’évangéliste… 

1. LES RAMEAUX : (Marc ch.11) 

 Jésus entre dans la ville de Jérusalem ; 

     il est monté sur un ânon.  

 Une grande foule l’accueille avec joie. 

 Les gens mettent des manteaux  

    et des branches sur le chemin.  

  La foule crie à  Jésus : « Hosanna! Gloire à Dieu! 

    Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!»  
 

2. JÉSUS chasse les VENDEURS du Temple 
 Jésus rentre dans le Temple 

   de Jérusalem. Et il se met en  

  colère en criant : 

 « Vous avez fait de  la maison  

  de Dieu un repaire de brigands!» 

Alors les chefs des prêtres sont mécontents !  

   « Il faut tenir à l’œil ce Jésus ! » 
 

3. JÉSUS à BÉTHANIE chez LAZARE 
Deux jours après, Jésus est à Béthanie. 

Les gens veulent voir Jésus. 

Mais on annonce : « Les chefs juifs 

   demandent de signaler la présence de Jésus ! » 

Jésus va célébrer la fête de la Pâque avec ses  

   Apôtres.  Judas réfléchit à ce qu’il va faire !                    
 

Chapitre  2 
4. JEUDI soir : le REPAS de la PÂQUE  
Deux Apôtres vont repérer la salle à manger que 

   Jésus leur a indiquée, dans la ville de Jérusalem. 

Jésus s’installe avec les Apôtres pour le repas pascal. 

Or Jésus dit :  

 «L’un de vous va me trahir!» 

Ils disent tous : «Est-ce moi?»   

Et Jésus dit :  

  « C’est celui des Douze qui 

  trempera son pain avec moi ! » 
 

5. Jésus offre son CORPS et son SANG. 
Puis Jésus dit : « Prenez et mangez, 

       CECI EST MON CORPS! ».. 

   et il donne à chacun un morceau. 

Puis il dit : « Prenez et buvez, 

     CECI EST MON SANG,  le sang de l’Alliance 

        éternelle, le sang versé pour vous  

         et pour le pardon des péché. » 

Ce dernier repas est appelé la CÈNE . 

          Chapitre 3 

6. AU JARDIN DES OLIVIERS  

   (appelé aussi «Gethsémani») 

Jésus emmène les disciples au  

   mont des oliviers. 

Jésus prévient: « Ce soir, vous 

 tous vous allez m’abandonner!» 

Tous disent : « Non jamais ! »  

Pierre insiste : « Jamais je ne t’abandonnerai ! » 

Mais Jésus dit : « Pierre, cette nuit, avant que le 

coque chante deux fois, tu me renieras 3 fois!» 
 

7. Jésus va prier : 
Jésus dit : « Restez ici, ne vous endormez pas, 

                      je vais aller prier. » 

Jésus prie : «Père, toi à qui rien n’est impossible, 

  épargne-moi ce châtiment 

  alors je ferai ce que tu veux ! »   

Mais les Apôtres  dorment ! 
 

INTERMÈDE du DVD : Mocky lui aussi s’est 
endormi alors que Marc racontait l’histoire ! 

 

8. Jésus pardonne à PIERRE 

Jésus vient voir Pierre qui s’est endormi… 

Jésus lui dit : « Ce n’est rien! L’heure est venue! 

   Le Fils de l’homme  a été livré aux pécheurs! 

    Celui qui m’a trahi arrive !» 
 

9. JÉSUS est ARRÊTÉ 
Judas arrive avec des soldats ;   

     c’est lui qui les a conduits. 

Il s’approche de Jésus et il l’embrasse … 

Pierre crie de colère : « Judas ! » 

Il y a une bagarre… 

Pierre blesse un homme à l’oreille. 

Finalement on emmène Jésus 

  chez le Grand Prêtre pour le juger… 
 

10. JÉSUS DEVANT le GRAND PRÊTRE  
         CAÏPHE et tous les CHEFS JUIFS 

Le Grand Prêtre interroge Jésus,  

      mais Jésus se tait. 

Un témoin dit  : «Jésus a dit  

  qu’il détruirait le Temple!...» 

Le Grand Prêtre  demande : 

  «Es-tu le Christ, le Fils du  

     Tout-puissant, Dieu?» 

Jésus répond « Je le suis !... » 

Alors le Grand Prêtre et tous disent: 

   « Il mérite la mort!  
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11. PIERRE RENIE JÉSUS 
Pierre dit trois fois aux servantes  

   et aux soldats : 

  «Je ne connais pas cet homme !» 

Et voici que le coq chante ! 

Pierre pleure ; il se rappelle ce que 

    Jésus lui avait prédit ! 
 

12. JUDAS REGRETTE… 
 Judas veut parler aux chefs juifs… 

 Il dit au Grand Prêtre qu’il l regrette  

     d’avoir livré Jésus. 

 Et il jette les 30 pièces d’argent 

       de sa trahison. !... 
       

Chapitre 4 (le Vendredi matin) 

13. JÉSUS DEVANT PILATE 
Pilate est le gouverneur des Romains qui occupent  

  le pays. Les chefs juifs ont 

    amené Jésus vers lui. 

Pilate seul peut décider de 

   mettre Jésus à mort. 

Il demande à Jésus :  

   «Es-tu bien le roi des juifs?» 

Pilate veut sauver Jésus, il cherche comment faire. 

Pour cela, il demande à la foule : « Voulez-vous 

  que je libère Jésus ou le bandit Barrabas ? » 

Mais les chefs juifs font  

   crier à la foule : 

    «Libérez Barrabas!» 

Alors Pilate se lave les 

 mains pour montrer  

  qu’il n’est pas coupable de la mort de Jésus ! 

 

  INTERMÈDE du DVD : explications 
       sur le sens de la mort de Jésus. 

 

Chapitre  5 
14. JESUS EST FLAGELLÉ 
 Pilate a ordonné de faire  

      flageller Jésus. 

 Des soldats se chargent du supplice. 

 Les chefs juifs se mettent à rire ! 

 Jésus a dit qu’il était roi ; 

 pour se moquer de lui, on lui met 

   une couronne d’épine sur la tête, 

     et un manteau rouge. 

 

15. JESUS PORTE 
         SA CROIX 
 Puis on met sur le dos de 

     Jésus une lourde croix… 

 Jésus doit la porter lui-même 

     jusqu’au lieu de sa crucifixion. 

 Jésus est tombé plusieurs fois sur ce « Chemin 

         de Croix » 

 Heureusement Simon de Cyrène viendra l’aider. 

16. JESUS EST MIS SUR LA CROIX à midi 
Jésus arrive enfin à la colline  

   du Golgotha, à la sortie de 

  Jérusalem ; elle est appelée  

     aussi le Calvaire, 

 C’est là que Jésus est cloué  

   sur la croix ; deux autres hommes  

   sont crucifiés à côté de lui. 

Marie, la mère de Jésus, et Marie-  

  Madeleine sont là au pied de la croix. 

Les soldats se moquent de lui… 

17. PAROLES de Jésus : 
Jésus dit : «Père, pardonne-leur, 

    car ils savent pas ce qu’ils font!» 

Les soldats tirent au sort 

          ses vêtements. 

 Jésus dit encore à son Père : « Mon Dieu,  

  pourquoi m’as-tu abandonné?» 

L’orage gronde et la nuit survient ;  

  et pourtant c’est le début de  

         l’après-midi. 

 Les gens disent : 

 «C’est la fin du monde!» 
  

 

18. La MORT de Jésus 
Finalement Jésus dit :  

  « Père, entre tes mains je remets 

     mon esprit ; c’en est fini de moi !» 

Jésus incline la tête et il meurt ; 

    il est trois heures de l’après-midi. 

On emporte le corps de Jésus. 

Un ami de Jésus, Joseph d’Arimathie, 

   propose de mettre Jésus dans un tombeau. 
     

Le soldat romain dit : 

  «Cet homme était 

      le FILS de DIEU!» 
 

19. Les chefs des prêtres  
       vont dire  à Pilate : 

 « Mets des soldats pour garder 

    la tombe de ce Jésus ! Sinon 

   ses disciples viendront voler 

   le corps. Ils le cacheront et ils diront 

    qu’il est ressuscité comme il l’a prédit ! » 

Pilate répond : « D’accord !  

  Vous pouvez placer des gardes 

       et sceller sa tombe ! » 

Chapitre 6 
 
 

20. LA RÉSURRECTION et l’ASCENSION 
 

La suite du DVD montre en résumé comment  
  Jésus est ressuscité ; il est apparu à ses  
   disciples pendant 40 jours. 
Puis il est monté au ciel. 
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                 « C'EST LUI JÉSUS »   CD 22 n°12 

                              Chant sur la semaine Sainte     

           (Les Rameaux) 

    1 -  Quand il est entré dans Jérusalem, 

         La foule a chanté son nom. 
         Quand il est entré dans Jérusalem, 

         Ils ont fleuri leurs maisons ! 

         (Le Jeudi Saint : la Cène) 

              Il a partagé le pain et le vin,  
                   c’était son dernier repas. 

              Il a partagé le pain et le vin,  
                  même Judas était là ! 

 
 

      Refrain  C’EST LUI, JÉSUS,         

                   LE FILS DU CHARPENTIER. 
                   C’EST LUI, JÉSUS,  

                   QUI NOUS A TANT AIMÉS. 
 
 

         (Jésus condamné) 

 2 - Armés de bâtons, ils l’ont arrêté,  
           il s’est rendu sans un cri. 

      Armés de bâtons, ils l’ont arrêté,  
          ses amis se sont enfuis ! 
 

            Les chefs et les prêtres l’ont condamné  
                  et lui ont craché dessus. 

            Les chefs et les prêtres l’ont condamné 
                  il ne s’est pas défendu ! 
 

         (Les Rameaux) 

 3 - On l’a vu tomber en portant sa croix, 

           Les soldats riaient de lui. 
      On l’a vu tomber en portant sa croix, 

           Mais des femmes l’ont suivi ! 

                Il faisait grand jour quand ils l’ont cloué 
                   Sur les branches de la croix. 

                Il faisait grand jour quand ils l’ont cloué, 
                    l est mort au Golgotha ! 
 

       (La résurrection) 

 4 - Le troisième jour, il est apparu  

          à Marie de Magdala. 
     Le troisième jour, il est apparu, 

          Ses amis n’y croyaient pas ! 
 

       Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
              Il ne nous a pas quittés. 

        Depuis ce temps-là, il est avec nous, 
             A jamais, ressuscité ! 

 


