SEMAINE SAINTE :

JEUDI SAINT: la couleur liturgique est le blanc.
Séance en trois temps :
1) VIDEOS :Théobule : Le lavement des pieds, via ce lien, vous découvrirez les 3 vidéo :
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189

1) A travers un petit dessin animé: Bonne nouvelle / Le lavement des pieds – Jn 13, 1-15 (durée 1 mn 50’’).
2) La réflexion d'une enfant: A toi la parole / Soraya, Sophia et le lavement des pieds (durée 1 mn 34 snd).
3) La question du petit chien Théobule et la réponse d'un frère Dominicain: La question de Théobule/ Est-ce
que Dieu peut mourir ? (durée 1 mn).
1’) VIDEOS : Théobule : Ceci est mon corps. Via ce lien vous découvrirez les trois vidéos :
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21

1) A travers un petit dessin animé: Bonne nouvelle / Ceci est mon corps Lc 22, 7-21 (durée 1 mn 12 snd).
2) La réflexion d'une enfant: A toi la parole / Madeleine et le dernier repas (durée 1 mn 51 snd).
3) La question du petit chien Théobule et la réponse d'un frère Dominicain: La question de Théobule/
Communier, c’est manger Jésus (durée 1 mn 12 snd).
2) ACTIVITE :
Pièces jointes : JEUX COLORIAGE LAVEMENT DES PIEDS.
JEUX COLORIAGE CECI EST MON CORPS.
3) DEFIS A LA MAISON :
Faire du pain sans levain, puis bénir la table avec la prière de bénédiction ci-dessous.
RECETTE :
INGRÉDIENTS :
-300 g de farine
-25 cl d'eau tiède
-1 c. à café de sel
PRÉPARATION :
ÉTAPE 1 : Prenez un saladier et versez-y la farine.
ÉTAPE 2 : Ajoutez le sel et versez l'eau peu à peu.
ÉTAPE 3 : Mélangez le tout.
ÉTAPE 4 : Pétrissez pendant quelques minutes jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
ÉTAPE 5 : Répartissez ensuite la pâte en 6 boules et couvrez pour ne pas laisser apparaître une croûte.
ÉTAPE 6 : Faites chauffer une poêle antiadhésive.
ÉTAPE 7 : Entre-temps, saupoudrez de farine le plan de travail.
ÉTAPE 8 : En utilisant un rouleau à pâtisserie, aplatissez une boule de pâte jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 3
mm.
ÉTAPE 9 : Déposez la pâte sur la poêle et prenez soin de ne pas la percer pour éviter son gonflement Faites cuire 30 s
sur le côté et retournez rapidement sur l'autre côté.
ÉTAPE 10 : Une fois que le pain commence à gonfler, laissez cuire pour 2 min et retournez sur la première face pour
obtenir un pain un peu doré.
ÉTAPE 11 : Poursuivez la cuisson jusqu'à épuisement de la préparation.

PRIERE :

VENDREDI SAINT: la couleur liturgique est le rouge :
Séance en trois temps :

1) VIDEOS : Théobule : La crucifixion de Jésus. Via ce lien vous découvrirez les trois vidéos :
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547

1) A travers un petit dessin animé: Bonne nouvelle / La crucifixion de Jésus. Mt 27, 32-54(durée 1 mn 45’’).
2) La réflexion d'une enfant: A toi la parole / Hélie, La crucifixion de Jésus.(durée 1 mn 34 snd).
3) La question du petit chien Théobule et la réponse d'un frère Dominicain: La question de Théobule/ Sans
le péché d’Adam et Eve, Jésus serait-il venu nous sauver ? (durée 1 mn 12 snd).
2) ACTIVITE :
Pièce jointe : DECOUPAGE, COLORIAGE : Chemin de croix.
Pour faire une frise du chemin de croix, les enfants pourront découper les trois feuilles sur toute la longueur
et les coller, les stations sont numérotées. Ils peuvent aussi le plier en accordéon. Ceux qui le veulent pourront le
colorier.

3) DEFIS A LA MAISON:
Ne pas se fâcher, ne pas se moquer avec ses frères et sœurs, en se rappelant que la foule se moquait de Jésus.
Jeûner, ne pas manger de viande en se rappelant que Jésus a versé son sang sur la croix pour nous.
Un effort rendre service à la maison (mettre la table) en se rappelant que Jésus a eu le soutien de Simon de Cyrène
Un sacrifice, ne pas jouer sur les écrans en se rappelant que Jésus a souffert pour nous.
4) PRIERE :
Faire ensemble une prière de merci, pardon, s’il te plaît :
Par exemple : Merci Seigneur pour le soleil et ma famille………
Pardon de ne pas assez penser à toi………………
S’il te plait prends soin de mon papa, ma maman ………….
Terminer par un Notre Père et un Je Vous Salue Marie.

SAMEDI SAINT:
La couleur liturgique est le violet, cependant le soir à la veillée Pascale la couleur liturgique est le blanc :
Au coin prière, faire 20 mn de silence.
On fait silence en souvenir de la mort de Jésus, nous attendons la nuit de Pâques où nous chanterons de nouveau :
Alléluia ! La vie sera plus forte que la mort.
Penser au silence qui prend toute sa place et à la paix qui grandit dans notre cœur.

DIMANCHE DE PÂQUES :

Vous pourrez regarder ce dessin animé : « Jésus est ressuscité » (durée 28 mn) :
https://www.youtube.com/watch?v=VeDJafFf1eE

