Relie chaque dessin au jour de la semaine et à la phrase proposée ou sur une feuille note les réponses.
Comme l’exemple !
exemple image 1 : Vendredi Saint l Jésus est amené devant Pilate pour être condamné

Dimanche des Rameaux

1

a« Voici mon corps livré pour vous »
1

b Marie reste en prière dans
l’espérance.

2

2

c Les soldats tressèrent une
3

3

couronne d’épines qu’ils posèrent sur
la tête de Jésus.

d « Père entre tes mains, je remets

Jeudi Saint

mon esprit. »

4

4

e Dans ce jardin, un tombeau tout
5

5

neuf… c’est là qu’on dépose Jésus.

f « Si je ne te lave pas les pieds, tu

Vendredi Saint

n’auras pas de part avec moi. C’est un

6

6

exemple que je vous ai donné…»

7

7

g Les soldats chargèrent sur Jésus la
tête de Jésus.

h « Père s’il est possible que s’éloigne
Samedi Saint

8

8

9

9

de moi cette coupe, mais non pas ce
que je veux mais ce que tu veux. »

i « Vous cherchez Jésus le Crucifié. Il
n’est pas ici, car il est ressuscité. »
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j Alléluia, Jésus est vivant,
ressuscité !

k « Hosanna au plus haut des cieux »

Dimanche de Pâques
11

11

l Jésus est amené devant Pilate pour
12

12

être condamné à mort.

A quel moment à lieu la première messe, au temps de Jésus ? Réponse 1,2 ou 3 ?
1 Lorque Jésus est ressuscité. 2 Lorsque les apôtres recoivent l’Esprit Saint. 3 Au cours du dernier repas de Jésus avec ses disciples.

Quelles sont les paroles de Jésus prononcées par le prêtre à chaque messe sur le pain et le vin ?
Cherche dans la bible : Mt26,26-28 dans l’évangile de st Matthieu au chapitre 26 les versés 26 à 28 et recopie ci-dessous :

____________________________________________________________________________________________
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix de Jésus, il était écrit :

INRI expression latine Iesvs Nazarenvs, Rex Ivdæorvm
Jésus de galilée serviteur

vrai ou faux

Jésus le Nazaréen Roi des Juifs

vrai ou faux

Cela veut dire :

Chaque dimanche les chrétiens confessent leur foi, par le Crédo, le « je crois en Dieu » (suite)
Voici deux textes du Crédo : le « Je crois en Dieu » de Nicée qui résume la foi chrétienne et le « Je crois en Dieu » des apôtres.
Souligne dans les deux textes ce qui se rapporte
-

à la Passion de Jésus, les évènements avant sa mort, sa souffrance jusqu’à sa mort : en violet (Vendredi Saint)
sa descente aux enfers comme Sauveur des âmes prisonnières des ténèbres : en orange (Samedi Saint)
sa résurrection : en jaune (Dimanche de Pâques)

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu,
lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait
homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;
il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir.
Amen

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de
la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à
la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen

