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SYMBOLE RAMEAUX LE FEU LA TERRE MÈRE - LA CRÉATION LA LIBÉRATION LE SERVICE FRATERNEL LA CROIX LA RENAISSANCE 

Complément de sens 
pour élargir notre 
compréhension

Accueil de Jésus par la 
foule en liesse à 

Jérusalem. Rameaux 
pour gestes de 

l'accueil du Messie.

Lumière, contraste 
nuit- jour, transmission 

lumière 

Le Souffle de Dieu plane sur les eaux, La 
Parole de Dieu qui crée, le 

foisonnement de la création, la beauté 
de la création, la bonté de la Création 

divine 

Le passage de l’esclavage à la liberté. 
Le passage à travers l’eau ; le long 
chemin par le désert ; les dons de 

Dieu pendant la traversée du désert : 
les dix fléaux en Égypte, l’eau du 

rocher, le don de la manne, les cailles, 
les dix Paroles d’Alliance, l’entrée en 

Terre Promise.

Le lavement des pieds. Le maître devient le serviteur. Ce que j’ai fait 
pour vous, faites-le aussi les uns aux autres. 

La souffrance et la mort. La 
trahison et l’abandon. La 

solitude et l’humiliation. Le 
silence et la mort. Le corps 
mort est déposé dans un 

tombeau.

Le passage : de l’esclavage à 
la liberté, de la nuit à la 

lumière 

DÉFI : LE MATIN
Fabriquer une affiche 
avec un rameaux à 
mettre sur sa fenetre

Fabriquer ou décorer 
une bougie avec les 
symboles du cierge 
pascal : alpha, oméga, 
clous, croix, chiffres de 
l’année... Fabriquer 
une torche qui sera 
allumée la nuit de 
Pâque…

Le symbole des mains décorées, mains 
en positif ou en négatif, montrer la 

beauté de ce qui est petit comme de ce 
qui est grand…réaliser un tableau à 
partir d'éléments de la nature pour 

dire merci, écrire le mot MERCI avec 
des éléments de la nature ou autres 

éléments sous la main (land art) à 
prendre en photo ou créer avec de la 

pâte à sel (ça ressemble à ce qu'on 
avait fait avec Anne mais pourquoi pas) 
et/ou créer un poème qui dit la beauté 
de la Création ; écrire un poéme sur la 

Création ; illustrer une prière

Des objets d’esclavage. Le sable et 
l’eau, réaliser en bricolage la 

traversée de la mer (Playmobil, 
coton…) ; le plat du Seder repas 

Pâque juive ; partager nos peurs en 
ce moment d'épidémie, de 

confinement ; Qu'est-ce que j'ai 
envie de changer après le 

confinement ? Qu'est-ce que j'ai 
envie de garder de cette 

expérience du confinement ? 

Écrire et envoyer une lettre ou une carte décorées adressée à 
une personne âgée, une personne seule, aux résidents de la 

maison de retraite. (https://1lettre1sourire.org/ecrire-une-lettre/) 
telephoner à son curé ! Célébrer le lavement des pieds, c’est 

manifester comme Jésus avec ses disciples l’amour au service du 
bien de chacun. Une manière de se laver les pieds en famille ?               

Se réunir autour d’une bougie, prier ensemble le Notre Père, 
puis après un petit temps de silence, chacun à tour de rôle 

reçoit sans répondre un compliment de chaque personne de la 
famille (je t’aime parce que ; ce que j’aime chez toi, c’est ; 

merci d’exister parce que ; j’aime bien quand tu…) La personne 
qui « mène » cet échange doit simplement veiller à ce que 
chacun s’exprime dans le calme et le respect. Cet échange 
d’amour est capable de changer les regards, d’apaiser les 

tensions, de redonner confiance à celui qui en a besoin, surtout 
dans ces temps de confinement

Une croix décorée 
fabriquée dans le 

matériau que chacun 
choisit.                                                  

Vivre un chemin de croix en 
famille  : Chemin de croix à 

déployer sur la journée 
(https://fr.calameo.com/r
ead/004423825cd70c0fe
5b6f      ou chemin de croix 

ccfd (laudato Si) 

 Fabriquer un pain à 
partager pour le repas 

suivant.                                  
Chacun se défini un temps 

de silence pour être avec 
soi-même et avec Dieu.                                          
La Lumière exprime la 

victoire du Christ sur la mot.  

CHANT : LE MATIN
Jérusalem danse de 

Joie

Une flamme en moi - 
répand ton feu 
(chemin neuf)

Psaume de la creation ;                                                          
À vous la terre (Ogres de Barback)

Liberté (1O commandements) 
(https://www.youtube.com/watch?

v=gyRneeBXmgU)

La prière scoute     ;                                                                                                       
Le chant : Comme Lui 

(https://www.youtube.com/watch?v=GchHMJe_MSs)

J'ai decidé de suivre 
Jésus (gestué) ;                             

Nous te louons de ta 
croix a jailli la joie dans le 

monde

Il s'est manifesté 
(https://www.youtube.co

m/watch?v=cL7rCHpsDvM
)                         Il est temps 
de quitter vos tombeaux 
(https://www.youtube.co
m/watch?v=tBADY6dmm

Qw)

PAROLE DE DIEU (PDF) 
: LE SOIR - RDV À 

18H00

Lire la passion 
ensemble à plusieurs, 
Évangile selon saint 

Matthieu 26, 14 -- 27, 
66

Exode 3, 1-14 ;                                   
Jean 1, 1-18

Genèse 1-2 Exode 14,15 - 15-1a Évangile selon saint Jean 13,1-15 Lire la passion ensemble 
à plusieurs, Évangile 

selon saint Jean 18, 1 -- 
19, 42

Évangile selon saint 
Matthieu 28,1-10

Évangile selon saint 
Jean 20, 1-9

AUTRES
Bénir les Rameaux 
(bénédictions en 

famille)

Bénédiction du feu 
pascal

"Le cantique des créatures" de 
François d'Assise

Regarder Moise ou les 10 
commandements !

Proposer de mettre des affiches pour remercier les gens qui 
agissent dans la discrétion et l'anonymat : sur les poubelles, 

offrir aux infirmières, aux pharmaciens, 

Vivre un repas Maigre 
pour une offrande 

solidaire avec CCFD

La Lumière exprime la 
victoire du Christ sur la 

mot. 
Faire un bon repas

PRIÈRES
PRIÈRE DE 

BÉNÉDICTION DES 
RAMEAUX

PRIÈRE DE 
BÉNÉDICTION DU 

FEU PASCAL

" PRIÈRE POUR LA TERRE"                                
du Pape François

"LA PRIÈRE SIMPLE"                              
de St François d'Assise LA PRIÈRE SCOUTE

"SILENCE"                                    
Prière  de Michel QUOIST

"PRENDRE DU TEMPS" 
Prière de Michel QUOIST Faire un bon repas

RETOUR À PARTAGER : 
RELIRE LA JOURNÉE 
POUR FAIRE LE LIEN 
ENTRE LE DÉFI DU 
MATIN ET LE TEXTE 
BIBLIQUE DU SOIR

MARIE & GUILLAUME MARIE & 
GUILLAUME

CHRISTINE ANNE ANNE & DENIS JEAN-LUC ANNE & DENIS
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RÉUNION TÉLÉPHONIQUE À 
20H30

Progression de la semaine

Vivre la Semaine Sainte du 5 au 12 avril 2020 avec le Groupe des Scouts & Guides de France Charles de Foucauld


