
Activités pour la Semaine sainte  

et le dimanche de Pâques 

 

Nous vous proposons quelques activités à vivre en famille, à la maison, en 

lien avec la Semaine sainte :  

p.2 Vidéos des récits bibliques, des Rameaux à la Résurrection 

p.3 Mots cachés (à imprimer) 

p.4 Coloriage à numéros de la Résurrection (à imprimer)  

p.5 La belle histoire du petit grain de blé, à méditer pour tous les âges! 

p.6 Prier à la maison : décorer le lieu en ajoutant un élément à chaque jour 

p.7 Croix en pâte à sel 

p.8 Coloriage de Pâques pour les petits (à imprimer) 

 

Amusez-vous bien! 

Joyeuses Pâques! 
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Vidéos des récits 

bibliques 

Parcourez la Semaine sainte à 

travers les vidéos des récits 

bibliques (1 à 2 minutes chacun) : 

 

Dimanche des Rameaux 

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

 

Lavement des pieds (Jeudi saint) 

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189 

 

Dernier repas (Jeudi saint) 

https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21 

 

Mort sur la croix (Vendredi saint) 

https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15 

 

Résurrection (Dimanche de Pâques) 

https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328 

 

Vous trouverez d’autres vidéos au  https://www.theobule.org/careme-et-

semaine-sainte 

(Des enfants qui s’expriment sur les récits, des réponses à des questions de 

jeunes par un Dominicain, etc.) 
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La belle histoire du petit grain de blé  

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien 
au chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du 
grenier, juste un petit courant d'air qui permet de 
bien respirer; jamais une goutte de pluie pour 
mouiller le tas de blé. Les autres petits grains sont 
très gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie le Seigneur: 
"Merci mon Dieu, je suis tellement heureux, que je voudrais que cela dure 
toujours." 
Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier. Des hommes arrivent 
avec de grosses pelles, et notre petit grain de blé, avec tous ses copains, est 
jeté dans une charrette. Et la charrette démarre comme pour une 
promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un 
coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon ou une 
coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier. Bientôt, 
tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans 
ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ. Cela 
fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le temps de faire 
une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la fraîcheur, le 
plus longtemps possible..." 
Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... C'est tout noir... 
c'est humide... le petit grain de blé étouffe... le froid le pénètre au plus 
profond de lui-même. Il fait une dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je 
vais mourir..." 
Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire! Le petit grain se 
sent traversé par une force immense... ça éclate en lui de partout... et voilà 
qu'il devient une petite pousse de blé, puis une petite tige, elle monte la 
tige, elle monte... elle perce la croûte de la terre, et elle devient un épi de 
blé magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé! Et tous 
ensemble ils disent leur prière: "Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes 
la vie!". 
 

D'après le poète danois JOERGENSEN 

http://www.idees-cate.com 
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Prier à la maison pendant la Semaine sainte 

Voici une suggestion de décor qui évoluera au fur et à mesure de la 
semaine.  Les idées sont à titre indicatif, vous pouvez les adapter selon ce 
dont vous disposez à la maison (par exemple, vous pouvez demander aux 
enfants de faire un dessin si vous n’avez pas d’image). 

Chaque jour, du Jeudi saint au dimanche de Pâques, l’oratoire ou coin de 
prière se transforme. Certaines choses ne changent pas: au mur une croix 
(qui change un peu) et un rameau béni. Sur une table blanche: un beau 
bouquet (qui peut changer), une bougie. 

Jeudi saint, trois idées pour l'oratoire: le dernier repas de Jésus, le 
lavement des pieds, Jésus au jardin des oliviers. 
-->Pour le dernier repas: Une image du dernier repas. On pourra lire 
l'évangile du dernier repas de Jésus. 
-->Pour le lavement des pieds: Image du lavement des pieds. Un pichet 
d'eau, une serviette. On pourra lire l'évangile du lavement des pieds chez 
saint Jean.  
-->Pour Jésus au jardin: Deux photos. Image de Jésus en prière. Sur la 
seconde photo: La bible ouverte. On pourra lire l'évangile de Jésus au 
jardin. 
Vendredi Saint: 
-->Pour la Passion de Jésus: Une image de la passion de Jésus et l'évangile 
de la passion. 
-->Pour Jésus sur la croix: Image de Jésus sur la croix avec Jean et Marie et 
l'évangile ouvert. 

Pâques: Le jour se lève peu à peu sur la 

résurrection: Nombreuses bougies. Image 

des femmes au tombeau. Bouquet blanc. 

Belle Bible. 

 

 

http://www.idees-cate.com 

 



Croix en pâte à sel 

 

Pour la pâte: Un verre de sel, un verre d’eau tiède, deux verres de farine. 

Dans un saladier, verser l'eau, puis le sel, puis la farine. Mélanger bien.  

Prendre un peu de pâte, lui donner la forme d'une croix. Aplatir. Faire un 

trou dans le haut pour laisser passer une cordelette. Laisser sécher à l'air 

libre 12 heures, puis mettre au four (2 heures à 200°F). Attention, si 

l'épaisseur est importante, il faudra augmenter le temps de cuisson. 

Décorer à la gouache. Vernir. Passer la cordelette. 
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