Un jardin de Pâques à fabriquer avec les enfants
adapté de la page : https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html

Le jardin de Pâques peut être fabriqué dehors ou dans la maison selon la possibilité.
Le cheminement présenté ici permet d’avancer jour après jour vers la fête de Pâques en écoutant la Parole de
Dieu, en priant, en chantant et en faisant des activités manuelles.
N’hésitez pas à prendre en photo les étapes de la fabrication et le jardin le jour de Pâques et à nous les
envoyer à catechese@diocesechartres.fr.
Objectifs :
Découvrir par une activité manuelle concrète le cheminement chrétien vers Pâques et conduire à la prière.
L’activité manuelle : elle permet de mettre en action les sens, moyen idéal pour intérioriser ce que l’on vit.
Prière : en cheminant vers Pâques, le chrétien vit un temps fort pour se tourner davantage vers Dieu.
La prière est le moment privilégié pour vivre cette relation avec le Seigneur.
Le jardin de Pâques peut constituer un coin prière. Il nous aide à prier et à préparer notre cœur à la joie
pascale.

Pour chaque étape nous proposons :
Une activité manuelle qui fait évoluer le jardin de Pâques,
Un rappel de ce que le Christ a vécu et comment l’Église en fait mémoire,
Un temps prière avec une parole de Dieu, une prière et un chant.
Matériel pour réaliser le jardin de Pâques
Base du jardin :
un plateau ou une corbeille,
du sable, du gravier, de la terre, de la mousse,
des feuillages, du buis, des branches mortes,
un petit pot en terre (par exemple pot de yaourt ou pot de fleurs) et une pierre pour le fermer,
des décors « Jérusalem » à imprimer ou à dessiner.
Dimanche des Rameaux :
des figurines (Lego ou autres),
des serviettes en papier ou morceaux de tissus (blanc et couleur),
buis.
Jeudi saint :
un petit cube, une petite coupe et un morceau de pain qui peut être découpé dans du carton.
Vendredi saint :
petites branches de bois et ficelle.
Dimanche de Pâques :
plante à fleurir type narcisse, jacinthe, jonquille ou branches fleuries,
des anges en figurines ou en papier,
bougie type chauffe plat.

Etape 1 : préparer la base du jardin

Activité manuelle :
Étaler le sable sur le plateau ou dans la corbeille en prévoyant au
moins 1 cm d’épaisseur pour que les éléments du décor puissent
tenir,

Installer le tombeau dans un coin en mettant le pot en terre, le
recouvrir de terre,

Ajouter le décor de Jérusalem
disposer un chemin de cailloux allant vers Jérusalem, décorer le
désert (mousse, petites branches, etc.).

Etape 2 : Dimanche des Rameaux
Activité manuelle :
découper des petits vêtements dans les serviettes en papier ou les
morceaux de tissus,
les déposer sur le chemin,
planter des branchettes de buis et des figurines le long du chemin.
Faire mémoire :
Quelques jours avant sa mort, Jésus approche de Jérusalem et il est
acclamé par la foule qui veut le faire roi.
L’Église revit ce moment en acclamant le Christ et en agitant des
rameaux (buis ou laurier) bénis par le prêtre au début de la messe.
Nous chantons Hosanna comme la foule qui acclamait Jésus. Ce mot
hébreu veut dire "sauve-nous".
Temps de prière : voir la catéchèse en famille autour de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem
(supports joints)

Etape 3 : Jeudi saint
Activité manuelle :
sur un petit cube installer une nappe blanche (en papier ou en tissu),
installer la coupe et le pain.
Faire mémoire :
Avant de mourir, Jésus a partagé ce repas avec ses disciples et les a
invités à refaire ses gestes et redire ses paroles.
C’est ce que fait le prêtre au cours de la messe. Jésus se rend présent
par son corps et son sang à chaque Eucharistie.
Après la messe du Jeudi Saint, les hosties consacrées sont déposées au "Reposoir" lieu magnifiquement
décoré.
Les chrétiens sont invités à rester prier devant le Saint Sacrement, en mémoire du Christ qui, après son
dernier repas, est parti au Jardin des Oliviers où il va être arrêté. Il a demandé à ses disciples : "Veillez et
priez avec moi “.

Temps de prière :
Parole de Dieu :
La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : "
Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi." Après le repas, il fit de même avec la
coupe, en disant : " Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites
cela en mémoire de moi."
(1Co11 23-25)
Prions :
Dire : " Merci Jésus pour la vie que tu nous donnes." Puis prendre un petit moment de silence.
Chant : Veillez et priez
Auteur : Raoul Mutin – G267

R. Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
Veillez et priez dans l'attente du jour,
Veillez et priez au secret de l'amour.
1 - Partez dans le silence
Aux sources des eaux claires
Et cherchez ma présence
Au feu de la lumière.
2 - Partez pour le désert
Et vivez de la nuit
Au creux de la prière
Vous trouverez le puits.
3 - Et quand il se fait tard
Partez pour un ailleurs
Demeurez à l'écart
Et priez le Seigneur.

Etape 4 : Vendredi saint

Activité manuelle :
avec des branchettes et de la ficelle confectionner trois
croix,
les installer au-dessus du tombeau sur le Golgotha.
fermer le tombeau.
Faire mémoire :
C’est le jour où Jésus est arrêté, jugé et mis à mort sur une
croix.
Il donne sa vie pour nous.
Aujourd’hui dans les églises les chrétiens se rassemblent pour refaire les étapes du chemin de Croix de
Jésus.
Regarde dans ton église, il y a, le long des murs, des petits tableaux qui représentent ce chemin de croix.
Temps de prière :
Parole de Dieu :
Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.
Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit le Crâne, ou calvaire, en hébreu : Golgotha.
Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Jésus dit " tout est accompli" puis inclinant la tête il remit l’esprit.
Près du lieu où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on
n’avait encore mis personne. Comme le sabbat des juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche,
c’est là qu’ils déposèrent Jésus.
(d’après Jean 19, 16-18 ; 30 ; 41-42)
Prions :
Seigneur aujourd’hui je me souviens de ta mort. Je sais que tu es vraiment mort abandonné par tes amis,
crucifié par tes ennemis. Tu leur as tous pardonné. Merci Seigneur pour l’amour que tu nous donnes
toujours.
Chant : Victoire, tu règneras
Auteur : David Julien – H32

R. Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D’amour et de liberté.

2.Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;
C’est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.

3.Rassemble tous nos frères
A l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.

Etape 5 : Samedi saint

Faire mémoire :
Jésus est au tombeau.
C’est un temps d’attente, de silence, l’église est vide.
Nous faisons mémoire du passage de Jésus par la mort.
C’est un temps de recueillement, comme un jour de deuil.
Les cloches ne sonnent plus. Elles ont carillonné une
dernière fois pendant le chant du Gloria, au cours de la
messe du Jeudi saint. Elles annonceront la résurrection, la
nuit de Pâques.

Temps de prière :
Parole de Dieu :
Maintenant, si notre cœur est triste, si maintenant nos yeux sont dans la nuit, c’est que le mont Sion est
déserté ; là, rodent les renards. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. Renouvelle pour nous
les jours d’autrefois.
(Lamentations de Jérémie 5,17-18 et 21)
Prions :
Devant le tombeau fermé nous pouvons prier notre Père à tous comme Jésus nous l’a appris.
Notre Père qui es aux cieux ...

Etape 6 : Nuit Pascale et Dimanche de Pâques : le Christ est ressuscité

Activité manuelle :
rouler la pierre pour ouvrir le tombeau,
installer les anges devant le tombeau,
installer le linceul plié (en papier ou en tissu blanc) au fond du
tombeau,
fleurir le jardin,
mettre la bougie.
Faire mémoire :
Les femmes qui se rendent au tombeau pour embaumer le corps
de Jésus trouvent le tombeau ouvert et vide. Christ est
ressuscité ! Des hommes en vêtement éblouissant leur
annoncent la Bonne Nouvelle.
Le jour de Pâques nous célébrons la résurrection de Jésus. Jésus a vaincu la mort il est vivant pour toujours.
C’est la plus grande fête des chrétiens.
Chaque dimanche nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus. Dimanche signifie "jour
du Seigneur".
Dans la nuit de Pâques le prêtre bénit le feu allumé devant l’église. Il allume à ce feu le cierge de Pâques qui
symbolise la présence du Christ, lumière du monde, au milieu de nous.
Le jour de son baptême, chaque baptisé reçoit la lumière du cierge pascal.
Temps de prière :
Allumer la bougie du jardin de Pâques.
Parole de Dieu :
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et
l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du
Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement
était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent
comme morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, 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. Venez voir l’endroit où
il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : ‘Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous
précède en Galilée ; là, vous le verrez.’ Voilà ce que j’avais à vous dire. »
(Matthieu 28, 1-7)
Chant : Qu’exulte tout l’univers
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (L. Cordin) - N° 14-38

R. Qu´exulte tout l´univers,
que soit chantée en tous lieux
La puissance de Dieu.
Dans une même allégresse,
terre et cieux dansent de joie,
Chantent alléluia !

2. Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s´est incarné.

4. Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie.

1. Par amour des pécheurs
La lumière est venue,
Elle a changé les cœurs
De tous ceux qui l´ont reconnue.

3. Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

5. Toi l´unique Seigneur,
Envoie l´Esprit d´amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter ton retour.

