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Suivre Jésus qui nous aime jusqu’au bout 

Une célébration pour la semaine sainte    
 

Enjeu 
 
Le dimanche des rameaux, nous célébrons l’entrée de Jésus à Jérusalem. Nous entrons avec lui 
dans la semaine sainte. A la manière d’un chemin de croix, cette proposition nous invite à entrer 
dans une prière itinérante. Pas à pas, en 7 étapes, nous nous laissons déplacer par l’amour de 
Dieu qui se révèle pleinement dans ces moments dramatiques et glorieux. 
« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout » 
 
 
Lieu 
 
Une église, une chapelle, un oratoire 
 
 
Organisation 
 
Ce temps peut être vécu avec des jeunes, des enfants issus de différents groupes de catéchèse, 
d’aumônerie, avec leurs familles, avec la communauté paroissiale. 
On peut prendre un temps pour apprendre les chants avant le début de la célébration. 
Chaque station dure 5 à 10 mn. Prévoir environ 1h pour l’ensemble. 
Cette célébration peut être présidée par un(e) catéchiste. 

 

 
 
1ère étape : L’entrée de Jésus à Jérusalem 
 

 A l’entrée ou à l’extérieur de l’église, chacun tient un rameau. 
 Proclamer Mt 21, 1-3 ; 6-7 

 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du 
mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”.  
Et aussitôt on les laissera partir. » 
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
 

Matériel :  
 

- Des rameaux 
- Une vasque d’eau et un linge blanc, à disposer auprès de l’ambon 
- Une coupe et un calice, à placer auprès du tabernacle 
- Une croix 
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 Dire : « Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui, aujourd’hui encore, attendent 
un sauveur. Toi qui entres dans Jérusalem, ville de la paix, fais de nous des artisans de 
paix. Avec toi, nous demandons : « Notre Père, que ton règne vienne ». Inviter les 
participants à répéter après l’animateur. 

 Chanter : Hosanna, Hosanna – AL 179 
 Remonter la nef en brandissant les rameaux 

Déposer les rameaux devant l’autel et se rendre près de l’ambon 
 
 
 
2ème étape : Le lavement des pieds  
 

 Au pied de l’ambon, proclamer Jn 13, 1 – 5 
 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, 
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, 
l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et 
qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la 
ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
 

 Dire : « Seigneur Jésus, après ton entrée dans Jérusalem, tu nous surprends en te mettant 
à nos pieds pour nous servir. Nous te prions pour tous ceux qui prennent soin de nous. 
Apprends-nous à nous aimer les uns les autres à travers les gestes de la vie quotidienne. 
Avec toi, tournés vers notre Père qui est tout Amour, nous disons : Notre Père, que ton 
Nom soit sanctifié. Inviter les participants à répéter après l’animateur. 
 

 Chanter : Quand l’heure est venue ou A l’image de ton amour – D 218 
 

 Se diriger ensuite vers le tabernacle 
 

 
 
3ème étape : La Cène 
 

 Devant le tabernacle, proclamer Mt 26, 26-29 
 

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » 
Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est 
mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. 
Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, 
avec vous dans le royaume de mon Père. » 
 

 Dire : « Seigneur Jésus, par le pain et le vin, c’est ton corps et ton sang que nous recevons. 
Nous te prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas prendre part à ce repas. 
Aide-nous à être toujours plus en communion les uns avec les autres. Avec toi, nous 
demandons : Notre Père, donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. » Inviter les 
participants à répéter après l’animateur.  
 

 Chanter : Venez, approchez-vous ! 
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 Se diriger ensuite vers la première station du chemin de croix. 
 
 
 
4ème étape : Jésus est arrêté et jugé 
 

 Devant la première station du chemin de croix, un des enfants prend la croix et la porte. 
 

 Proclamer Mt 26,47-50, Mt 27,1-2.11-12.15-18.20.22-26 
 
Jésus parlait encore, lorsque Judas, l’un des Douze, arriva, et avec lui une grande foule armée d’épées 
et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. 
Celui qui le livrait leur avait donné un signe : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le. » 
Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui dit : « Salut, Rabbi ! » Et il l’embrassa. 
Jésus lui dit : « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ! » Alors ils s’approchèrent, mirent la main sur 
Jésus et l’arrêtèrent. 
Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le 
faire mettre à mort. 
Après l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. 
On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus 
déclara : « C’est toi-même qui le dis. » 
Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. 
Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. 
Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. 
Les foules s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? 
ou Jésus, appelé le Christ ? » 
Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. 
Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. 
Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Ils répondirent tous : « Qu’il soit 
crucifié ! » 
Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il soit crucifié ! » 
Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava 
les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » 
Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 
Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié. 
 

 Dire : « Seigneur Jésus, tu es innocent et tu es condamné pour nous. Tu laisses les hommes 
te juger pour nous montrer que Dieu ne nous condamne pas. Nous te prions pour ceux 
qui sont persécutés et aussi pour ceux qui font le mal. Avec Toi, nous prions notre Père 
plein de tendresse et de miséricorde : Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Inviter les participants à répéter 
après l’animateur. 

 
 Chanter : Nous chantons la croix du Seigneur. Couplets 1 et 2. 

 
 En suivant le porteur de la croix, se diriger vers la station du chemin de croix où Jésus est 

mis en croix. 
 
 
 
5ème étape : Jésus rencontre le bon larron 
 

 Devant la station du chemin de crois où Jésus est mis en croix, faire le signe de croix. 
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 Proclamer Mt 27,27-31, Mt 27,35-36 et Lc 23,39-43 
 
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent autour 
de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. 
Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau 
dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des 
Juifs ! » 
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et 
l’emmenèrent pour le crucifier. 
Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le 
garder. 
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et 
nous aussi ! » 
Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi 
aussi ! 
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, 
il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 

 Dire : « Seigneur Jésus, tu aimes chaque personne et tu ne désespères jamais d’être aimé 
en retour, même de ceux qui s’obstinent à faire le mal. Nous te prions pour toutes les 
personnes qui ont du mal à pardonner et à aimer. Garde toujours vivant dans notre cœur 
que le mal n’a pas le dernier mot. Avec Toi, nous nous tournons vers notre Père :  
 

 Chanter le Notre Père. 
 

 En suivant le porteur de la croix, se diriger vers la station de Jésus qui meurt sur la croix. 
 
 
 
6ème étape : Après nous avoir donné Marie pour mère, Jésus meurt sur la croix. 
 

 Introduire : « Avant de mourir sur la croix, Jésus donne Marie comme mère à son disciple 
bien aimé. Puis Jésus meurt sur la croix. » Garder quelques secondes de silence. 
 

 Proclamer Jn 19,25-27 
 
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

 Dire : « Seigneur Jésus, alors que tu vas traverser la mort, tu ne nous laisses pas seuls. 
Marie reste avec nous et continue de nous parler de toi. Elle nous rappelle tous ces 
événements qu’elle garde précieusement dans son cœur. Elle entretient la petite flamme 
d’espérance qui nous habite. Avec Marie, apprends-nous à être les gardiens de 
l’espérance de nos frères. » 
 

 Chanter : Je vous salue Marie. 
 

 Proclamer Lc 23,44-46 
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C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, 
il expira. 
 

 Prendre un moment de silence, puis s’incliner ou se mettre à genoux par exemple. 
 

 Dire ensemble : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » 
 

 Déposer la croix et marcher vers l’autel. 
 
 
 

7ème étape : Le tombeau est vide. 
 

 Les enfants restent debout autour de l’autel. 
 

 Proclamer Mt 27,55-61 
 

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée 
pour le servir. 
Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de 
Zébédée. 
Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui 
était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. 
Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. 
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le tombeau neuf qu’il 
s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. 
Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. 

 
 Dire : « Seigneur Jésus, nous attendons la fête de Pâques. Nous savons que tu es 

ressuscité, que tu es là au milieu de nous. Tu nous as dit « Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu. ». Mais ce n’est pas facile. Nous te prions pour tous ceux qui ne te connaissent 
pas ou qui ont du mal à croire en toi. Que la fête de Pâques ravive notre foi en ta 
résurrection pour que nous goûtions la joie de ton amour. » 
 

 Chanter : Nous chantons la croix du Seigneur. Couplet 14. 
 

 Bénir les enfants et les envoyer : 
Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, 
nous a donné, dans la passion de son Fils, 
la plus belle preuve de son amour. 
Qu'il nous bénisse, le Père, + le Fils, et le Saint Esprit. Amen ! 
Dans le bonheur comme dans les épreuves, 
faisons de notre vie une marche, derrière le Christ, 
nous rappelant sans cesse de quel amour nous sommes aimés. 
Allons dans la paix du Christ ! 
Tous : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
Ce déroulement de célébration est adapté d’une proposition de la Collection « Promesse de Dieu », document « Dieu 
est Amour ». 


