PRIERE
Christ est ressuscité, Alléluia !

EVEIL A LA FOI
Carême 2021
Du mercredi 17 février 2021 au dimanche 04 avril 2021
« AIMER JESUS UN PEU PLUS CHAQUE JOUR »

LA SEMAINE SAINTE

Dimanche 28 mars 2021

LES RAMEAUX
Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Le peuple acclame Jésus avec Joie en criant Hosanna !
Les gens le prennent pour le Messie,
le roi qui va les délivrer de l’oppression des romains.

Dimanche 04 avril 2021

PÂQUES
Le matin, des femmes se rendent au tombeau.
Elles trouvent le tombeau vide.
Jésus apparaît aux femmes, puis aux disciples.
Jésus est ressuscité.
Il est vivant
et annonce la résurrection pour tous les hommes.

Dimanche 04 avril 2021

Jeudi 1er avril 2021

La vigile Pascale

Jeudi saint

La célébration de la nuit du Samedi Saint
au dimanche de Pâques est « une veille
en l’honneur du Seigneur »
les chrétiens célèbrent le passage
des ténèbres à la lumière,
la victoire du Christ sur la mort.
Dans la nuit, le feu et le cierge sont allumés
puis la flamme est transmise aux fidèles.
les chrétiens fêtent la résurrection de Jésus.
Jésus est ressuscité.
Jésus a vaincu la mort.
Jésus est vivant.
Nous exprimons notre joie en chantant alléluia.

Jésus invite ses 12 apôtres pour son dernier repas.

Il partage le pain et le vin.

Il lave les pieds de ses disciples.

Il annonce qu’un de ses disciples l’a trahi.

Il annonce que Pierre, le jour suivant,
va nier le connaître.

Dans la nuit

Vendredi 02 avril 2021

De jeudi à vendredi

Vendredi saint

Jésus se rend au Mont des oliviers
pour prier avec ses disciples.
Judas arrive avec des Romains venus arrêter Jésus.
Pour que les romains sachent quel homme arrêter,
Judas embrasse Jésus sur la joue.
C’est le signe de reconnaissance.
Jésus comparaît devant le tribunal des juifs.
L’apôtre Pierre est reconnu par une personne.
De peur de se faire arrêter il nie connaître Jésus.

Les Pharisiens emmènent Jésus à Ponce Pilate.
Jésus est condamné à mort.
Il est dépouillé de ses vêtements,
on lui met une couronne d’épines sur la tête.
Jésus porte sa croix jusqu’au lieu de son supplice,
le Golgotha.
Jésus est cloué sur la croix. Jésus meurt sur la croix.

