
 
 
 
Chers parents et enfants,  
Nous allons entrer dimanche dans la Semaine Sainte. Pour les 
chrétiens, c’est un temps très important, autant que Noël !  
Cette situation de confinement va rendre ce temps tout à fait inédit, 
et peut-être est-ce l’occasion de vivre quelque chose de beau en 
famille (pour ceux qui le souhaitent bien sûr…), vers Pâques ! 
 
Si nous avions été à l’école, nous aurions pris des temps de 

découverte, d’éveil à la foi pour expliquer ce qui se passe à Pâques. Mais voilà, ce n’est pas comme ça et 
c’est ainsi, mais ça n’empêche pas d’ouvrir nos cœurs aux autres et à Dieu, pour ceux qui le souhaitent. 
« L‘essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu’avec le cœur » disait Petit Prince… 
« Au-dessus des nuages, le ciel est toujours bleu » disait Sainte Thérèse : de belles initiatives solidaires se 
vivent en ce moment, en plus du dévouement du personnel soignant pour les malades, comme celle des 
dessins pour les personnes âgées des Ehpad (cf autre doc), et tant d’autres…  Ne nous renfermons pas sur 
nous-mêmes, ouvrons nos cœurs !!! 
Je me permets de vous envoyer des propositions pour vivre cette Semaine Sainte :  
 

 

➢ Sur le site Théobule (normalement pour les 7-11 ans) vous 
trouverez un dessin-animé du texte de 
la messe du dimanche, avec une petite 
réflexion sur le texte faite par des 
enfants, ainsi que des jeux, un coin 
prière…https://www.theobule.org 

 

Coloriage dimanche des Rameaux ici 
 

 

➢ Jeudi saint : Jésus donne sa vie par Amour 

 

Histoire du Jeudi Saint : la Cène, dernier repas de Jésus 
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/20-famille/ 
 
Dans la vie de Lilo : 
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/20-kt/ 

 

Coloriage du Jeudi saint : ici 
Chants  
  
 

https://www.theobule.org/
https://www.prionseneglise.fr/pdf/PAS_COLORIAGE_20200405.pdf
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/20-famille/
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/20-kt/
https://www.prionseneglise.fr/pdf/PAS_COLORIAGE_20200409.pdf
https://www.prionseneglise.fr/7-chants-pour-les-enfants-pour-le-jeudi-saint


➢ Vendredi Saint : mort de Jésus 
Coloriage : ici 
Chants  
 
 

➢ Pâques : Jésus est Vivant ! 
 
Histoire de la mort et la Résurrection de Jésus 
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/21-famille/ 
 
Dans la vie de Lilo 
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/21-kt/ 

  
Coloriage veillée pascale (samedi soir): ici 
Coloriage dimanche de Pâques : ici 
Chants  

 
Voici une proposition faite par le diocèse en ce temps de 
confinement. 
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/si
te-catechese-3.pdf 
 

➢ Il y aura une messe retransmise sur youtube chaque jour avec 
notre Évêque, Monseigneur Le Boulc’h : http://www.ddec50.fr 
 

 
➢ Mon frère, curé de Saint Pair sur Mer, écrit chaque jour un billet 

spirituel. Si cela vous intéresse :  ICI 
 
 
Prenez soin de vous ! 
Bonne Semaine Sainte ! 
Je vous porte dans ma prière… 
 

Marie Mabire 

https://www.prionseneglise.fr/pdf/PAS_COLORIAGE_20200410.pdf
https://www.prionseneglise.fr/6-chants-pour-les-enfants-pour-le-vendredi-saint
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/21-famille/
https://www.merveilles-de-dieu.fr/etape/21-kt/
https://www.prionseneglise.fr/pdf/PAS_COLORIAGE_20200411.pdf
https://www.prionseneglise.fr/pdf/PAS_COLORIAGE_20200412.pdf
https://www.prionseneglise.fr/6-chants-pour-les-enfants-pour-paques
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/site-catechese-3.pdf
https://www.coutances.catholique.fr/evangelisation/catechese/site-catechese-3.pdf
http://www.ddec50.fr/
https://mailchi.mp/ae00b56d60a8/rien-que-de-leau?e=6a2d041c00

