Le jardin de Pâques
Proposition d’une démarche
pour se mettre en route vers Pâques
Carême 2009 – Année B

Dossier déjà proposé dans Sklerijenn n°38
et réactualisé pour 2009
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LE JARDIN DE PAQUES
1 DIMANCHE DE CAREME
er

Semaine du 23 février au 1er mars 2009

Accueillez la Bonne Nouvelle
Matériel :
-

une petite caisse en polystyrène ou un cageot…,
de la peinture ou un papier coloré pour "habiller" ce support,
du sable,
des cailloux.

Déroulement :
c Mise en projet :
-

-

partager avec les enfants autour de ce temps de Carême (temps de désert, de conversion…),
proposer de construire quelque chose ensemble (possibilité de faire également un jardin pour
chaque enfant), une activité qui nous fasse cheminer vers Pâques,
expliquer le déroulement de cette activité : "nous allons construire, tout au long de ce Carême, un
jardin de Pâques, notre jardin de Pâques. Cette activité nous aidera à mieux comprendre le sens
des textes lus à l'église. Chaque semaine, nous placerons un élément et quelques personnages…",
présentation du Mercredi des cendres : Premier jour du Carême. C'était pendant les vacances (le
mercredi 1er mars),
dire aux enfants que dimanche "dernier", le 1er mars, était le premier dimanche du Carême, et que
nous allons écouter l'histoire racontée dans la Bible pour ce dimanche.

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il restera quarante
jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient.
Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ;
il disait : "Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la
Bonne Nouvelle."" (Marc 1,12-15)

e Réalisation du jardin :
-

prendre la boîte prévue, la peindre ou la recouvrir de papier (plutôt jaune ou marron), puis la
remplir de sable,
placer quelques beaux cailloux dans le sable (dans un coin).

f Intériorisation :
L'esprit a poussé Jésus au désert… Imagine que c'est toi dans le désert. Autour de toi, rien. Pas
d'herbe, pas d'arbre, pas de bruit, que du sable et le ciel… (comme ce jardin désertique). Là tu peux
penser à ce qui est important dans ta vie. C'est ce que Jésus a fait.
Le Carême, c'est un peu comme se retirer au désert, pas pour se faire peur, mais pour voir clair dans
son cœur et pour décider de ce que l'on veut vivre avec les autres et avec Jésus.

g Prière :
Père très Saint, tu comptes sur nous, sur nos efforts, pour faire ce que tu attends de nous.
Que ce Carême soit pour nous un temps de progrès vers toi… Amen.

Sklerijenn n° 47

65

LE JARDIN DE PAQUES
2 DIMANCHE DE CAREME
ème

Semaine du 2 au 8 mars 2009

Ecoutez-le
Matériel :
-

pâte à modeler ou terre ou argile,
silhouette des apôtres.

Déroulement :
c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (1er mars)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne.
Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que
personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Elie leur apparut avec Moïse, et ils
s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :
"Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour Moïse et
une pour Elie."
De fait, il ne savait que dire, tant était grande leur frayeur.
Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre :
"Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Ecoutez-le".
Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux.
En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que
le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette consigne,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : "ressusciter d'entre les morts". (Marc 9,2-10)

e Réalisation du jardin :
-

poser la montagne,
mettre autour les silhouettes.

f Intériorisation :
La lumière de Jésus s'est reflétée sur le visage des apôtres émerveillés.
Pierre dit : "Il est heureux que nous soyons ici."
Toi, est-ce que tu penses que d'être avec Jésus cela te rend heureux ? As-tu déjà connu ce moment ?

g Prière :
Seigneur,
nous te prions aujourd'hui pour
tous ceux qui doutent de toi,
pour ceux qui pensent qu'ils ne
te rencontrent pas dans leur vie.
Nous avons l'audace
de te demander :
"Montre-leur ton visage !"
Et alors, avec nous,
ils pourront écouter Jésus,
ton Fils bien aimé,
notre Seigneur.
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Chercher sans cesse ton visage
Fais lever le soleil
Jésus me voici devant toi
Trouver dans ma vie

66

LE JARDIN DE PAQUES
3 DIMANCHE DE CAREME
ème

Semaine du 9 au 15 mars 2009

Croyez en la parole
Matériel :
-

deux petites boîtes d'allumettes vides,
quelques pièces d'argent (pour représenter les étals des marchands).

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (8 mars)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Jésus était monté à Jérusalem pour prier. Arrivé devant le Temple, il trouva de nombreux
marchands de bœufs, de brebis, de colombes, qui étaient installés là.
Jésus se mit en colère, prit un fouet, et chassa tous les marchands et les changeurs de
monnaie.
Il renversa leurs étalages et l'argent, et leur dit : "Ne faites pas de la maison de mon Père, une
maison de trafic."
Les Juifs lui demandèrent : "Quel signe peux-tu nous donner pour expliquer ce que tu fais là ?"
Jésus leur répondit : "Détruisez ce Temple, et en 3 jours, je le relèverai."
Les Juifs ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Mais le Temple dont Jésus parlait, c'était son
corps." (Jean 3,13-26)

e Réalisation du jardin :
-

disposer les deux boîtes d'allumettes contenant quelques pièces, l'une sur l'autre.
Les laisser entrouvertes pour voir l'argent.

f Intériorisation :
Aujourd'hui, Jésus nous dirait peut-être : "Vous venez à l'église. Que s'y passe t-il ? Ecoutezvous Dieu dans votre prière collective ? Et chacun de vous, dans le secret de son cœur, écoute
t-il Dieu ?"
Comme au temps de Jésus, la vie nous entraîne sans doute dans l'agitation.
Nous aimions avoir beaucoup d'argent, nous aimions rester devant la télé, avoir des loisirs …
Prenons-nous le temps de penser à Dieu, à sa présence ?

g Prière : Chant : Tu es là, au cœur de nos vies.
•

Seigneur, les églises ont été construites pour être ta maison. Donne-moi envie d'y entrer
pour te rencontrer dans le silence et aussi pour prier avec les autres à la messe.

•

Seigneur, nous sommes tous tes enfants. Tu es là, en chacun de nous, comme dans une
maison. Merci de faire de nous la précieuse demeure où tu habites.
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LE JARDIN DE PAQUES
4 DIMANCHE DE CAREME
ème

Semaine du 16 au 22 mars 2009

Venez à la lumière
Matériel :
-

une petite bougie (une veilleuse),
le personnage à placer en face de la bougie.

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (15 mars)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Tout homme qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses
œuvres ne lui soient reprochées ; mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que
ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu." (Jean 3,14-21)

e Réalisation du jardin :
-

planter une bougie dans le jardin vers l'avant de la caisse (à peu près au milieu),
placer le personnage face à la bougie (le personnage regarde la lumière).

f Intériorisation :
Cette parole nous rappelle que la lumière de Dieu éclaire le fond de notre cœur. Elle nous fait
voir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et moi, ai-je peur de me mettre sous la lumière de
Dieu ? Quand est ce que je tourne le dos à la lumière ?

g Prière :
Refrain : Si tu me donnais ta lumière
Moi, je pourrais voir
Toutes les choses à ta manière
Même dans le noir
Si tu me donnais ta lumière
Je pourrais changer mon regard
Texte lu : Moi, dans la nuit, parfois j'ai peur, je préfère la lumière. Dans les moments
d'obscurité, dans les moments où il est difficile d'être chrétien et de continuer de croire,
Seigneur, éclaire-moi afin que je sorte de l'ombre.
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LE JARDIN DE PAQUES
5 DIMANCHE DE CAREME
ème

Semaine du 23 au 29 mars 2009

Donnez du fruit
Matériel :
-

un peu de terre à mettre dans le jardin,
quelques graines de blé ou d'herbe.

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (22 mars)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Des personnes étaient montées à Jérusalem pour adorer Dieu, durant la Pâques.
Ils demandèrent à Philippe, l'un des apôtres : "Nous voudrions voir Jésus". Philippe va le dire
à André et tous les deux vont le dire à Jésus.
Jésus leur déclare : "Je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;
mais s'il meurt, il donnera beaucoup de fruit. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive.""
(Jean 12,22-24)

e Réalisation du jardin :
-

semer quelques graines de blé ou d'herbe dans un peu de terre (ou dans le sable)

f Intériorisation :
En ce début de printemps, les graines enfouies dans la terre se préparent à germer.
Elles vont nourrir une jeune pousse et puis disparaîtront.
Alors les plantes bien vivantes vont grandir.
Jésus emprunte cet exemple pour parler de lui. Il donne sa vie, il va mourir, mais c'est pour
renaître d'une vie mille fois plus riche et plus belle.
Alors vivons avec Jésus pour grandir et faire le bien.

g Prière :
Seigneur, comme le grain qui germe
et qui donne une plante,
donne-nous ce qui est nécessaire
pour grandir et nous épanouir.
Mets dans le cœur de chacun
cette graine qui donnera beaucoup de fruit.
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LE JARDIN DE PAQUES
DIMANCHE DES RAMEAUX
Semaine du 30 mars au 5 avril 2009

Vive Jésus !
Matériel :
-

des petites branches de verdure : laurier, buis, haie,
la silhouette de la ville (Jérusalem).

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (29 mars)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche :
"Jésus montait vers Jérusalem avec ses disciples, pour la fête de la Pâque.
Jésus envoya deux disciples chercher un petit âne et il s'assit dessus pour aller à Jérusalem.
A son passage, pour l'honorer, des gens étendaient leurs vêtements sur la route et d'autres, des
rameaux de feuillages.
Tous acclamaient Jésus en criant :
"Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna !
Au plus haut des cieux ! "" (Marc 11.10)

e Réalisation du jardin :
-

placer les silhouettes de Jérusalem en arrière-plan,
puis devant la ville, planter des petits rameaux.

f Intériorisation :
Les gens de Jérusalem accueillent Jésus, avec des cris de joie, comme un héros ou un roi,
mais il n'est pas un héros comme tu l'imagines. Son pouvoir, c'est l'amour.
Demande-lui de venir régner dans ton cœur.

g Prière : chants : Hosanna !
Vive Dieu !
(Ces refrains peuvent être mimés : bras ouverts qui s'élèvent.)
• Seigneur Jésus, avec tous tes amis d'aujourd'hui et d'hier, nous te faisons fête !
Hosanna ! Béni sois-tu ! Tu nous as aimés comme on n'a jamais aimé. Aide-nous à t'aimer
très fort, et à nous aimer entre nous.
• Saint ! Saint ! Saint ! est le Seigneur !
Mille bravos pour toi, Jésus, jusqu'au plus haut des cieux !
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LE JARDIN DE PAQUES
JEUDI SAINT
9 avril 2009

Voyez tout ce que Jésus nous donne
Matériel :
-

groupe des apôtres à découper

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (5 avril)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du Jeudi-Saint :
"Au cours d'un repas, Jésus se lève de table, quitte son vêtement, et prend une serviette qu'il
se noue à la ceinture. Il verse de l'eau dans un bassin et il se met à laver les pieds de ses amis
et à les essuyer avec la serviette qu'il avait à la ceinture.
Après avoir lavé les pieds de ses amis, Jésus reprit son vêtement et se remit à table.
Il leur dit alors : "Comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez Maître et
Seigneur et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres."" (Jean 13, 1-14)

e Réalisation du jardin :
-

placer le groupe des apôtres dans le jardin, si c'est possible le colorier.

f Intériorisation :
Les amis de Jésus le connaissent depuis longtemps. Il est le maître qu'ils admirent, écoutent et
respectent. Pourtant, Jésus se met à genoux comme un esclave et il leur lave les pieds.
Toi aussi, découvre que donner du temps, faire attention aux plus petits, c'est être serviteur
comme Jésus. C'est à ta manière, donner ta vie comme Jésus.

g Prière :
Jésus, toi qui as lavé les pieds de tes amis,
apprends-nous à être des serviteurs.
Aide-nous à vivre la paix et l'amitié à l'école, en famille.
Mets dans le cœur de chacun le souci du service
et la joie de rendre les autres heureux.
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LE JARDIN DE PAQUES
LE VENDREDI SAINT
10 avril 2009

Voyez comme Jésus nous aime
Matériel :
-

la croix (à planter dans le jardin)

Déroulement :

c Mise en projet :
-

rappel des étapes précédentes : on rappelle ce qu'on a déjà mis dans le jardin avec sa
signification,
lien avec la Parole du dimanche précédent (5 avril) et du Jeudi-Saint (9 avril)
• qu'a-t-on compris et retenu ?

d Lire ou raconter le texte d'Evangile :
"Jésus a été crucifié (mis sur une croix). Près de la Croix, il y avait un jardin, et, dans ce
jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait mis personne.
Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce tombeau était proche, c'est là qu'ils
déposèrent Jésus." (Jean 19)

e Réalisation du jardin :
-

placer la croix dans le jardin,
prévoir un lieu pour le tombeau.

f Intériorisation :
Qu'est-ce que cette parole me dit aujourd'hui ?
Les disciples de Jésus ont le cœur triste et lourd comme une pierre. Jésus est mort, cloué sur la
Croix comme un malfaiteur.
Celui qui illuminait leur vie disparaît dans la nuit du tombeau.
Mais la méchanceté et la mort peuvent-ils arrêter l'amour fou de Dieu ?

g Prière : (grand silence)
Jésus, nous avons peur
du mal et de la mort,
aide-nous à être courageux.
(en regardant la Croix)
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
N.B. : Il serait bien de vivre le Chemin de Croix avec les enfants.
(à l'église peut-être… ou dans la cour de l'école… ou un autre lieu…)
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LE JARDIN DE PAQUES
DIMANCHE DE PAQUES
Semaine du 12 au 17 avril 2009

Le Christ est ressuscité
Matériel :
-

une silhouette vierge par enfant (sur du papier légèrement cartonné),
des crayons de couleurs, des feutres,
un petit bouquet de fleurs.

Déroulement :
c Mise en projet :
-

faire avec les enfants une relecture orale de tout ce qui a été vécu pendant ce Carême (en prenant
appui sur le jardin presque terminé),
- insister sur la semaine Sainte : revivre chronologiquement ces derniers jours,
- introduire le texte du jour de Pâques (après avoir présenté succinctement la veillée Pascale) :
" La mort n'a pas retenu Jésus au tombeau. Dieu l'a ressuscité. Cette bonne nouvelle est révélée d'abord
aux disciples devant le tombeau vide… écoutons plutôt cette histoire…".

d Lire ou raconter le texte d'Evangile du dimanche de Pâques :
"Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand
matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : "On a enlevé le
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis."
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble,
mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit
que le linceul est resté là ; cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il
entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas
posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut.
Jusque là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite
d'entre les morts. (Jean 1,1-9)

e Réalisation du jardin :
-

préparer la silhouette des femmes au tombeau,
chaque enfant découpe sa silhouette, se dessine dessus,
placer les silhouettes un peu partout dans le jardin,
mettre un petit bouquet de fleurs auprès de la croix.

f Intériorisation :
Toutes ces silhouettes dans ce jardin de la résurrection, c'est nous, le peuple des amis de Dieu en
marche dans la joie de Pâques. La joie de Pâques, c'est la grande joie des amis de Jésus. Sans lui, nous
sommes tous promis à la mort, mais avec lui nous sommes tous en marche vers la vie !!

g Prière :
Ce qui t'arrive est merveilleux, Jésus : Ta mort sur la croix n'est pas la fin de ta vie. Tout commence au
contraire : tu es vivant, ressuscité à une vie bine plus belle ! Ta joie est immense et la nôtre aussi :
Alléluia !!
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