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Flash Carême 
Semaine du 6/04/20 

Nous voilà arrivés à l’un des moments les plus importants de l’histoire des chrétiens. 
La semaine Sainte a commencé avec le dimanche des Rameaux que nous venons de vivre 
et continue jusqu’à Pâques. Cette semaine, nous allons marcher jour après jour vers la 
mort et la Résurrection de Jésus. 
C’est une grande joie pour nos vies, une grande espérance pour chacun de nous : Dieu 
nous aime tellement, qu’il nous donne son Fils Jésus pour que nous ayons la Vie 
Eternelle en nous pardonnant TOUS nos péchés ! Plein d’espérance, accueillons cette vie 

de Jésus en nos cœurs… 
 
Chaque semaine nous vous proposons de découvrir la vie d’un Saint, découvrir des actions qui peuvent être mises en œuvre 
seul, en famille, enfin, nous préparer à vivre en Eglise les temps forts de cette semaine Sainte. 
 

 
Vivons la Semaine Sainte avec : Saint Pierre 

Pierre, l’apôtre, suit Jésus avec son bon caractère, mais aussi avec ses grandes 
faiblesses. 
Il dit des bêtises, des mensonges, il se met en colère, mais sa foi est grande, il sait 
que Jésus est le Fils de Dieu. 
Pierre nous montre, que Jésus a besoin de nous, avec tout ce que nous sommes de 
bon et de moins bon. L’essentiel est d’aimer Jésus de tout notre cœur. 

 Découvrez la vie de Saint Pierre dans le document joint.  
 

 
Au début de la semaine Sainte 
Comme Pierre, le Christ nous invite à le suivre jusqu’à sa mort (Voir documents joints). 
 

 
 
Jeudi 9 avril – Jeudi Saint 
La veille de sa mort, Jésus a accompli plusieurs gestes pour faire comprendre ce que cela voulait dire « donner sa vie ». C’est son 
dernier repas avec ses amis. Pierre ne comprend pas tout ces signes, Jésus lui dit de lui faire confiance (Voir documents joints). 
 

Ce que je peux vivre seul 
Je peux choisir de rendre service discret et 
humble par amour pour quelqu’un de ma 
famille (aider à faire une tâche pas forcément 
agréable mais qui rendra l’autre heureux) 

Ce que je peux vivre en famille 
Comme Pierre et les Disciples de Jésus, je peux 
organiser un repas festif avec ma famille. Recette 
de pain sans levain dans les pages suivantes.  

Au cours de ce repas, je peux m’arrêter pour lire le texte de la 
Cène, le dernier repas de Jésus avec ses amis. Texte dans les 
pages suivantes.  
Je peux faire un lavement des pieds ou des mains en famille 
comme un service, en toute humilité mais surtout par amour 
comme Jésus. Avec un récipient d’eau et un linge propre. 
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Vendredi 10 avril – Vendredi Saint 
Jésus est condamné et va mourir. Pierre a peur, il ne comprend pas toute la souffrance que doit endurer Jésus. Il fuit le Christ au 
moment le plus dur. Soyons avec Jésus à l’heure de sa passion. (Voir documents joints). 
 

Ce que je peux vivre seul 
Prendre un peu de mon temps pour suivre le 
chemin de Croix en direct à la télé ou sur 
internet.  
Prier à partir du chemin de croix (Voir 

documents joints) que je peux colorier en pensant à Jésus.  
Ecouter la chanson « Abba Père » pour remettre sa vie en 
Dieu comme le Christ : 
https://www.youtube.com/watch?v=mEToSCZ5Ndw 

Ce que je peux vivre en famille 
Partager un repas plus simple que d’habitude 
(bol de riz ou pain et pomme) et que ce jeûne 
soit fait en union avec les plus défavorisés. 

Au cours de ce repas, je peux m’arrêter pour lire le texte de la 
Cène, le dernier repas de Jésus avec ses amis. Texte dans les 
pages suivantes.  
Décider en famille de reverser la somme d’argent de notre 
choix à une association 
 

 
 

Week-end Pascal 
Pierre est l’un des premiers témoins de la Résurrection après les femmes. Il comprend, il réalise tout l’amour que Jésus a eu pour 
tous. (Voir documents joints). 
 

Ce que je peux vivre seul 
Rallumer la bougie de son baptême pour 
rappeler la lumière de la Résurrection 
Colorier un dessin avec beaucoup de couleur 
pour fêter la Résurrection et la vie. 

Ce que je peux vivre en famille 
Au cours de ce repas, je peux m’arrêter pour lire 
le texte de la Résurrection, la découverte du 
tombeau vide par Pierre et Jean. Texte dans les 

pages suivantes.  
Apprendre ensemble un chant d’Alléluia de Glorious :  
https://www.youtube.com/watch?v=4Meruem4Q_w 
Découvrez une playlist ci-dessous pour fêter la joie de Pâques : 
Alléluia, Christ est ressuscité. 

 

Suivre la Semaine Sainte via les médias en Eglise 
 
Mercredi Saint, le 8 avril 

18h30   Messe chrismale célébrée par Mg Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-L’auxerrois – KTO 
 
 
Jeudi Saint, le 9 avril 

18h        Messe de la Cène du Seigneur célébrée par le pape François, en direct de Rome - KTO 
18h30   Célébration de la Cène et du lavement des pieds – RCF 
 

 
Vendredi Saint, le 10 avril 

7h          Office des ténèbres, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de Saint-Gervais - KTO 
15h        Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes - KTO 
18h        Office de la Passion présidé par le pape François, en direct de Rome - KTO 
18h30    Cérémonie de la Passion - RCF 
21h        Chemin de croix présidé par le pape François, en direct de Rome – KTO 
 

 
Samedi Saint, le 11 avril 

12h30   Office de la Descente aux enfers, avec les Fraternités monastiques de Jérusalem, en direct de Saint-Gervais - KTO 
21h        Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit en direct de Saint-Germain-L’auxerrois – KTO 
21h10    Vigile Pascale 
 

 
Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 

10h        Messe de la Résurrection en direct de la grotte de Lourdes – KTO 
10h45    Messe présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort – France 2 
11h        Messe de la Résurrection célébrée par le pape François, en direct de Rome - RCF et KTO 
12h        Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François, en direct de Rome - RC , France 2 et KTO 
18h30   Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit, en direct de Saint-Germain-L’auxerrois - KTO 
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JEUDI SAINT - LA CÈNE DU SEIGNEUR 
 

 
 

Ecouter le texte lu : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2020-04-09 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (13, 1-15) 
 
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, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de 
Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, 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. Il 
arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui 
me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, 
tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre 
lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui 
répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. 
» Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, 
mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient 
de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds 
: on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui 
allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. » 
 
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. » 
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RECETTES DE PAIN SANS LEVAIN POUR LE JEUDI SAINT 
 
200 g de farine complète • 120 g d’eau tiède • 2,50 g de sel  
 
1. Ajouter le sel dans la farine complète, mélanger. Placer la farine dans le robot mélangeur ou pétrisseur, ajouter la 
moitié de l’eau, placer le fouet correspondant. 
2. Battre la pâte en ajoutant peu à peu l’eau tiède, vous devez obtenir une boule peu collante. Fariner légèrement le 
plan de travail, poser le pâton. 
3. Diviser le pâton en quatre parties égales. Abaisser en quatre rondelles de 10 à 15 cm en largeur selon l’épaisseur 
que vous désirez.  
4. Vous pouvez le cuire 3 à 5 minutes à la poêle, vous obtiendrez une pâte avec des ronds plus foncés, une pâte plus 
souple, ou au four à 180°C, pour obtenir une pâte très croustillante.  

 
 
Ou  
 
700 g de farine tamisée • 300 g de farine complète • 2 cuillères à café de sel • 625 ml d’eau • 5 cuillères à soupe d’huile 
d’olive 
 
1. Dans un saladier mettre les deux farines, le sel, faire un puits et y verser l’eau et une à deux cuillérées d’huile 
d’olive. Pétrir environ 20 minutes afin d’obtenir une belle pâte bien lisse. 
2. Laisser reposer une heure et repétrir environ cinq minutes. Laisser à nouveau reposer 30 min. 
3. Faire préchauffer le four à 260°C (thermostat 8-9). Partager le pain en 6 boules, et les aplatir un peu comme pour 
faire une galette.  
4. Badigeonner les boules avec le reste d’huile d’olive puis les enfourner environ 15/20 minutes en les retournant à mi-
cuisson. 
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COLORIAGE POUR LE JEUDI SAINT 
  

 
 
Source : Magnificat Junior 
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VENDREDI SAINT – LA PASSION DU SEIGNEUR 
 
 
 

Ecouter le texte de la passion lu en entier : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2020-

04-10 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (19, 17-22) 
 
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. Pilate avait rédigé un écriteau 
qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le 
Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet 
écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié 
Jésus était proche de la ville, et que c’était écrit en 
hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres 
des Juifs dirent à Pilate : F. « N’écris pas : “Roi des 
Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des 
Juifs.” » L. Pilate répondit : A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai 
écrit. » 
Nous avons le cœur serré. La colline du Calvaire est un sommet 
d’injustice et de chagrin. La mort de Jésus est-elle absurde pour 
autant ? Non : le sacrifice du Fils de Dieu n’est pas vain. Sur la 
croix, Jésus donne sa vie pour tous les hommes. Le Fils de Dieu 
accepte de se livrer totalement aux hommes qui refusent 
l’amour de Dieu. La Croix de Jésus sera plus un instrument de 
supplice mais un signe de salut pour tous les hommes sur terre.  
Pour les enfants :  
Aujourd’hui, nous nous souvenons de la mort de Jésus, le fils de Dieu est cloué sur la croix comme un brigand. 
Le Christ a souffert et Dieu l’a écouté. Dieu a fait passer son fils de la mort à la vie. Il nous promet qu’il nous 
sauvera aussi. A Pâques, nous fêtons ce passage de la mort à la lumière. Pâques, la fête de la vie.  
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LE CHEMIN DE CROIX POUR LE VENDREDI SAINT 
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Source du document http://lesenfantsetjesus.centerblog.net 
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DIMANCHE DE PÂQUES – LA RESURRECTION DU SEIGNEUR 
 
 

   
 
Ecouter le texte lu : https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2020-04-12 
 
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (20, 1-9) 

 
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc 
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé 
le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. 
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 
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CHRIST EST RESSUSCITE : CHANTONS ALLELUIA 
 
Notre playlist pour fêter la joie de la Résurrection !! 
 

CET AMOUR - Paul Baloche & friends : https://www.youtube.com/watch?v=i17-fjJNnH4 
 
Alléluia, Jésus est vivant ! – Communauté du Chemin neuf : https://www.youtube.com/watch?v=Dk2Zqe-
fhjw 
 
Criez de joie, Christ est ressuscité ! – Communauté de l’Emmanuel : 
https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8 
 
Glorieux Lyrics by Paul Baloche : https://www.youtube.com/watch?v=NxKk3zehFfM 
 
Nous annonçons le Roi - Philippe Decourroux : https://www.youtube.com/watch?v=rol7SU-7A-s 
 
Gloire à Toi Seigneur Ressuscité - André Gouzes : https://www.youtube.com/watch?v=JNoWRW9lpgE 
 
Il est vraiment ressuscité - Chant des Fraternités Monastiques de Jérusalem : 
https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY 
 
Surrexit Christus - Taizé : https://www.youtube.com/watch?v=t7s8lfRdz5U 
  

mailto:ecolejda.craponne@gmail.com
http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=i17-fjJNnH4
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2Zqe-fhjw
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2Zqe-fhjw
https://www.youtube.com/watch?v=GKWDOEwu6g8
https://www.youtube.com/watch?v=NxKk3zehFfM
https://www.youtube.com/watch?v=rol7SU-7A-s
https://www.youtube.com/watch?v=JNoWRW9lpgE
https://www.youtube.com/watch?v=u-q4KwE1VxY
https://www.youtube.com/watch?v=t7s8lfRdz5U


Ecole Jeanne d’Arc  
15 rue Centrale  

69290 CRAPONNE 

04 78 57 09 49 
ecolejda.craponne@gmail.com 

http://ecole-jeannedarc-craponne.fr/  
 

COLORIAGE POUR LE JOUR DE PÂQUES 
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