Grande Semaine Sainte
La Semaine Sainte est la dernière semaine de préparation pour la journée la plus importante
du calendrier chrétien, la Pâques. Nous nous rappelons ce que Jésus a fait afin de Se préparer pour Sa
Résurrection. Nous sommes témoins lorsqu’Il parle de Sa trahison pendant la Cène Mystique avec Ses
disciples, Sa crucifixion, Sa mort, et Son ensevelissement. Nous souffrons au moment où Jésus rend son
esprit, quand la terre s’enténèbre, le voile du temple se déchire et la terre tremble. Jésus nous a appris à
nous aimer les uns les autres avec humilité. Nous Lui rendons hommage pendant la Semaine Sainte par
l’entremise des Services de préparation pour la Résurrection. Cette semaine nous rappelle l’essence de
notre foi qui est que Jésus a donné Sa vie pour que nous ayons la vie éternelle.

Mardi Saint

Lundi
Saint

La parabole des dix
vierges nous parle
des 5 vierges qui ont
suivi Jésus et des
5 qui ne L’ont pas
suivi.

La parabole
du figuier stérile
nous apprend que
certaines personnes
n’ont pas la vraie
foi, sont vides,
et ont besoin
d’aide.

Mercredi
Saint

Les pieds de Jésus
sont lavés avec de la
myrrhe. Nous recevons
le Saint Sacrement
de l’Onction de notre
prêtre.

Jeudi Saint

Jésus célèbre la Cène
Mystique avec
Ses disciples et nous donne le
Saint Sacrement de la Sainte
Communion. Il se rend ensuite vers
le jardin de Gethsemani pour prier
et se préparer pour Sa crucifixion.
Nous écoutons l’histoire des
dernières heures de Jésus.
Notre prêtre sort de l’autel
avec la croix de Jésus,
et nous prions dans
Samedi Saint
la tristesse.
Jésus a été mis dans
Son tombeau et
nous sommes tristes.
Cependant, nos états
commencent lentement
à changer parce que la
Résurrection s’approche.

Vendredi
Saint

Le prêtre enlève
le corps de Jésus
de la croix et sort
l’Épitaphiose qui
symbolise le tombeau
du Christ. Nous chantons
tous La Passion de
Jésus. Ensuite, nous
encerclons l’église en
cortège funèbre.

La crucifixion de Jésus
Jésus pria: “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.”…Alors Jésus
poussa un grand cri: ”Père, je remets mon esprit entre tes mains.”  Après avoir dit ces
mots il mourut. Luc 23:34-46
En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l’officier romain et les
soldats qui gardaient Jésus furent saisis d’épouvante et dirent: “Cet homme était
vraiment le Fils de Dieu.” Matthieu 27:54
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Dessinez les fleurs
sur le tombeau
de Jésus.

PRIÈRE
O mon Sauveur, je
contemple ton palais orné
et je n’ai pas la robe pour
y entrer. Illumine la tunique
de mon âme, ô Donateur de
lumière et sauve-moi.
Lundi et Mardi Saint –
(L’Exapostilaire)

PRIÈRE
Le noble
Joseph, lorsque de la
Croix il eut descendu
ton Corps immaculé,
l’enveloppa d’un blanc
linceul et l’embauma de
précieux parfums et pour ta
sépulture il le déposa dans
un tombeau tout neuf.
Vendredi Saint –
(Tropaire)

PRIÈRE

En ce jour est suspendu à la croix celui qui suspendit la terre sur les eaux; d’une couronne
d’épines le Roi des anges est couronné, d’une pourpre dérisoire Il est revêtu, Lui qui revêt
le ciel de nuées; celui qui dans le Jourdain a libéré Adam accepte les coups et les soufflets;
l’Époux de l’Église est percé de clous; le Fils de la Vierge d’une lance est transpercé.
O Christ, nous adorons Ta Passion, O Christ, nous adorons Ta Passion, O Christ,
nous adorons Ta Passion. Montre-nous Ta sainte Résurrection.
— Jeudi Saint —
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Grande Semaine Sainte
{Édition du professeur}

Objectif de
la lesson:

Pour que les enfants comprennent les services pendant
la Semaine Sainte. (Il est à noter que grâce à notre anticipation,
nous célébrons les services du jour suivant, la veille.)

Introduction:

La Semaine Sainte est la dernière semaine de préparation pour la journée la plus importante
du calendrier chrétien, la Pâques. Nous nous rappelons ce que Jésus a fait afin de Se
préparer pour Sa Résurrection. Nous sommes témoins lorsqu’Il parle de Sa trahison pendant
la Cène Mystique avec Ses disciples, Sa crucifixion, Sa mort, et Son ensevelissement. Nous
souffrons au moment que Jésus rend son esprit, quand la terre s’enténèbre, le voile du temple se
déchire et la terre tremble. Jésus nous a appris à nous aimer les uns les autres avec humilité. Nous
Lui rendons hommage pendant la Semaine Sainte par l’entremise des Services de préparation pour
la Résurrection. Cette semaine nous rappelle l’essence de notre foi qui est que Jésus a donné Sa vie
pour que nous ayons la vie éternelle.

Lecture de
la Bible:

La crucifixion de Jésus
Jésus pria: “Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font.”…Alors Jésus poussa un grand
cri: ”Père, je remets mon esprit entre tes mains.”  Après avoir dit ces mots il mourut.
Luc 23:34-46
En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l’officier romain et les soldats qui gardaient
Jésus furent saisis d’épouvante et dirent: “Cet homme était vraiment le Fils de Dieu.” Matthieu 27:54

Faits:

Lundi Saint La parabole du figuier stérile nous apprend que certaines personnes n’ont pas la vraie foi,
sont vides, et ont besoin d’aide.
Mardi Saint La parabole des dix vierges nous parle des 5 vierges qui ont suivi Jésus et des 5 qui ne
L’ont pas suivi.
Mercredi Saint Les pieds de Jésus sont lavés avec du myrrhe. Nous recevons le Saint Sacrement de
l’Onction de notre prêtre.
Jeudi Saint Jésus célèbre la Cène Mystique avec Ses disciples et nous donne le Saint Sacrement de
la Sainte Communion. Il se rend ensuite vers le jardin de Gethsemani pour prier et se préparer pour Sa
crucifixion. Nous écoutons l’histoire des dernières heures de Jésus. Notre prêtre sort de l’autel avec la
croix de Jésus, et nous prions dans la tristesse.
Vendredi Saint Le prêtre enlève le corps de Jésus de la croix et sort l’Épitaphiose qui symbolise
le tombeau du Christ. Nous chantons tous La Passion de Jésus. Ensuite, nous encerclons l’église en
cortège funèbre.
Samedi Saint Jésus a été mis dans Son tombeau et nous sommes tristes. Cependant, nos états
commencent lentement à changer parce que la Résurrection s’approche.

Activité:

Demander aux enfants de dessiner les fleurs sur le tombeau de Jésus.

Prière:

• O mon Sauveur, je contemple ton palais orné et je n’ai pas la robe pour y entrer. Illumine la
tunique de mon âme, O Donateur de lumière et sauve-moi. Lundi et Mardi Saint (L’Exapostilaire)
• Le noble Joseph, lorsque de la Croix il eut descendu ton Corps immaculé, l’enveloppa d’un blanc
linceul et l’embauma de précieux parfums et pour ta sépulture il le déposa dans un tombeau tout
neuf. Vendredi Saint (Tropaire)
• En ce jour est suspendu à la croix celui qui suspendit la terre sur les eaux; d’une couronne
d’épines le Roi des anges est couronné, d’une pourpre dérisoire Il est revêtu, Lui qui revêt le ciel
de nuées; celui qui dans le Jourdain a libéré Adam accepte les coups et les soufflets; l’Époux
de l’Église est percé de clous; le Fils de la Vierge d’une lance est transpercé. O Christ, nous
adorons Ta Passion, O Christ, nous adorons Ta Passion, O Christ, nous adorons Ta Passion.
Montre-nous Ta sainte Résurrection. — Jeudi Saint —
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