
Semaine 7

Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine sainte. Alors que Jésus entre dans  
Jérusalem, la foule l’acclame comme un Sauveur. D’autres, jaloux, cherchent à le faire mourir.

Je peux contempler la journée écoulée ou celle d’hier afin d’y reconnaître quelles ont été 
mes bonnes et mes mauvaises actions : comment ai-je honoré Jésus ou l’ai-je rejeté par mes 
actes ?

Chemin de Carême : mettons l’ânon de Jésus ainsi que quelques brins des rameaux de buis que 
nous aurons ramenés de la messe. Nous ajoutons sur notre chemin quelques cailloux et nous y plaçons 
les vêtements déposés par la foule au passage de Jésus, préalablement découpés dans des serviettes 
de papier coloré ou de la feutrine.

du Lundi au meRcRedi
Chemin de Carême : notre chemin n’évolue pas. Dans la patience, nous continuons cependant à 
prier en famille pour préparer nos cœurs à la grande fête de Pâques !

Le jeudi saint commémore le dernier repas de Jésus avec ses disciples. A cette occasion, Jésus 
déclare à propos du pain « ceci est mon corps » et s’agissant du vin « ceci est mon sang ». Quand 
nous célébrons la messe, nous nous rendons présents à ce moment d’Alliance entre Dieu 
et les hommes. 

A la maison, je peux moi aussi essayer de faire du temps du repas un vrai moment de  
communion: avec Dieu au travers du bénédicité et avec chacun, en évitant les disputes.

Chemin de Carême : un tissu blanc posé sur un cube, un peu de pain et de vin feront particulière-
ment l’affaire. Je dresse ainsi la table à laquelle Jésus invite ses disciples. 

Durant la Semaine sainte, nous commémorerons la Passion du Christ et sa Résurrection. En prenant chaque jour 
les textes de l’Évangile (www.aelf.org/), nous pouvons continuer à faire évoluer notre chemin de Carême et en 
faire un lieu de prière familiale.
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En Semaine sainte, avec Ignace de Loyola, 
  continuons de tracer notre chemin !

http:/http://www.aelf.org/


Le vendRedi saint est le jour de la mise à mort de Jésus. C’est un jour très très triste. Jésus est 
cloué sur une Croix et meurt en demandant à Dieu de pardonner aux hommes d’avoir tué Celui 
qui leur offrait son amour.

Lors de notre temps de prière, nous pouvons nommer tous ceux qui sont injustement  
rejetés et prier pour eux. A l’image de Jésus, nous n’oublions pas de prier aussi pour ceux 
qui nous rejettent. Même si c’est difficile, nous prions pour les bons comme pour les  
méchants que nous connaissons.

Chemin de Carême : je crée un petit monticule de terre ou de sable pour y placer la Croix de  
Jésus. Je peux aussi en fabriquer deux autres pour le bon et le mauvais larron. Pour cela, 2 bouts de 
bois et un peu de corde suffiront. 

Le samedi saint est le jour de la mise au tombeau. Les disciples de Jésus, qui avaient mis tant 
d’espoir en Lui, sont abattus. En apparence, la mort a vaincu la Vie. C’est terrible.

A la différence des disciples, nous savons que rien n’est jamais vraiment perdu.  
Dans l’attente de la Résurrection du Seigneur, il est bon de prier afin que Dieu, qui demeure 
mystérieusement présent, nous aide à voir ce qu’il reste de joie au milieu de la peine. 

Chemin de Carême : je découpe un morceau de tissu pour en faire un linceul : le drap qui  
recouvrait le corps de Jésus après sa mort. Je le dépose ensuite dans le tombeau que nous avons 
creusé et je referme avec la pierre. Je peux aussi placer devant la pierre des soldats qu’il me faudra 
d’abord dessiner ou figurer.

Le dimanche de Pâques est le jour de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ : grande joie 
sur la terre ! Jésus a vaincu la mort !

Nous allons à la messe en famille pour célébrer cette grande fête avec tous les chrétiens.  
A la messe, j’affiche mon plus beau sourire que je partage aux autres. Pas question de gâcher 
cette grande fête !

Chemin de Carême : je peux rouler la pierre sur le côté pour ouvrir le tombeau et plier le linceul 
que je peux placer sur la croix de Jésus. Il est ressuscité ! Pour plus de joie, je peux aussi fleurir la 
route et y allumer une bougie témoignant que la Lumière a vaincu les ténèbres ! 

Christ est ressuscité !
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