
LA SEMAINE SAINTE  

Chaque jour je vous propose d’ajouter une étape à notre chemin vers Pâques. 

Préparez préalablement un plateau recouvert de papier aluminium. Déposez de 

la terre ou du sable dessus. Vous y ajouterez les éléments un par un en prenant 

soin de laisser de la place pour créer un chemin à la fin de notre voyage. Fixez les 

bricolages avec une pique à brochette scotchée au dos de la feuille. 

Devant chaque proposition, noter une bonne intention, un Merci, une prière, un 

regret...Créer ensuite un chemin avec des graviers et ajouter de la mousse autour.  

Voici une réalisation terminée.  

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX 

Hier, nous étions dimanche, un dimanche spécial dans la vie des chrétiens, le 
dimanche des Rameaux. Il marque l’entrée dans la semaine Sainte.  

Le jour des Rameaux, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Une semaine avant le dimanche 

de Pâques, il est acclamé par la foule. Les gens étendent leurs vêtements et des branches de 

verdure par terre, en signe de joie et de respect. Ce jour-là, à la messe, les croyants font alors 

bénir des branches de buis – des rameaux – par le prêtre : ils les installeront dans leur maison, 

souvent près d’un crucifix, pour rappeler la présence de Dieu. * 

Bricolage 1 rameaux 



BRICOLAGE LUNDI SAINT 

Il n’y a pas de liturgie particulière ce jour-là. Dans le récit de la Semaine sainte, Jésus rend 

visite à ses amis de Béthanie. 

La route vers Jérusalem avait été longue et difficile. Les pèlerins voyageaient souvent en 

groupe. La marche vers Jérusalem était donc l'occasion d'un temps de rencontre, d'attention 

aux autres, d'écoute. 

Bricolage 2 voyage 

MARDI SAINT 

Le jour de la fête de la Pâque était un jour de fête en souvenir du passage des hébreux de 

l'oppression vers la Liberté. Ce jour-là, on sacrifiait des agneaux. Ils étaient le signe du passage 

de Dieu dans leur vie. Pour les chrétiens, Jésus est comme l'agneau du sacrifice. Il suit la 

volonté du Père et donne sa vie pour le bonheur des hommes, pour que ceux-ci marchent vers 

la liberté des enfants de Dieu. 

L'AGNEAU: "Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les 

agneaux pour le repas de la Pâque!" Luc 22, 7 

Bricolage 3 mouton 

  MERCREDI SAINT 

Préparons la table qui servira au dernier repas de Jésus entouré de ses disciples. 

Pendant ce temps, Judas est allé trouver les prêtres du Temple et leur a promis de 

livrer Jésus.  

Bricolage 4 table 

  JEUDI SAINT 

Avant le repas, Jésus lave les pieds de ses amis, un geste habituellement effectué 

par les serviteurs de la maison. Une manière pour lui de nous dire qu’il est 

important de se mettre au service des autres comme un signe de son Amour.  

Bricolage 5 tablier de service 

Ensuite tous ensemble, ils passent à table et c’est au cours de ce repas que Jésus 

prend le pain et la coupe de vin pour la partager avec ses amis. 

« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » St Luc, 22 

Puis Jésus va prier son Père sur le mont des Oliviers. Bricolage 6 olivier 



VENDREDI SAINT 

Jésus a été acclamé et fêté. Aujourd’hui, son ami Judas l’a trahi et il est arrêté. 

Pilate (l’équivalent d’un juge) et le peuple le condamnent car sa force fait peur. Il 

est coiffé d’une couronne d’épines comme un mauvais roi. Il doit porter une croix 

très lourde sur un long trajet fatigant vers le haut d’une colline. Il est attaché à 

cette croix et il meurt dans l’après-midi. Le monde chrétien se recueille en silence 

en mémoire de la souffrance de Jésus et les cloches des églises restent 

silencieuses. 

"Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête"  

Jean 19,2 

Bricolage 7 couronne 

En symbole de Judas et Pierre qui ont trahi Jésus, fabriquons le coq qui a chanté 

trois fois. 

Bricolage 8 coq 

SAMEDI SAINT 

C’est un jour d’attente. Jésus est mort…mort sur la croix 

Bricolage 9 croix  http://www.idees-cate.com/bricolages/croix.html 

DIMANCHE DE PAQUES 

Jésus n’est plus dans son tombeau pourtant fermé par une très lourde pierre. Il est 

ressuscité ! Ce dimanche est un jour de grande fête.  

« 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. » Parole de Dieu St Matthieu, 28 

La lumière est revenue : posez une bougie sur notre chemin vers Pâques !  

Pour expliquer l’histoire aux petits :  

https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw 
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Bricolage 4 

La table est constituée de deux gros "Duplo" recouverts d'une feuille de papier. Le pain est 
en papier coloré. La coupe est en pâte à modeler. 

 

Bricolage 5 

Le tablier est découpé dans un bout de toile cirée. Nous dessinons d'abord la forme du 
tablier au dos de la toile cirée, nous découpons ensuite 

  

Bricolage 6 

Les oliviers sont dessinés dans du papier puis coloriés. 

  

Il se fabrique avec des feuilles et des fruits: Un marron, une feuille de vigne vierge, un petit (ou un demi) cynorhodon, 
des piques apéro, une pomme de pin allongée, un couteau pointu, un peu de colle. 
Enfoncer un demi pique apéro dans le cynorhodon. Avec le couteau, préparer un trou à l'avant du marron; y enfoncer 
le pic portant le cynorhodon. Le bec est réalisé. 
Entailler finement la partie supérieure du marron avec le couteau. Découper la feuille de vigne en forme de crête. 
L'encastrer dans l'entaille supérieure. La crête est réalisée. 
Enfoncer un pique dans la partie inférieure du marron, puis dans la partie supérieure de la pomme de pin. (préparer 
auparavant des petits trous avec le couteau). Le corps est réalisé. 
Ajouter à l'arrière de la pomme de pin des feuilles de vigne vierge ( ou autres pour avoir plusieurs couleurs et donner 
l'illusion de plumes). 
Enfoncer deux petits piques pour les pattes. (Pour que le coq tienne debout, on peut enfoncer le tout dans de la pâte à 
sel ou dans de la pâte à modeler.) 
Ne pas oublier de coller sur le cynorhodon un petit bout ovale de feuille de vigne-->Barbille du coq 
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