
La Semaine 
Sainte  

commence 

le dimanche  
des Rameaux 

Le jour des Rameaux, nous nous souvenons du bel accueil que la foule  a  

réservé à Jésus. Nous venons à l'église avec des rameaux verts...  

et nous chantons notre joie ! 

Ce jour-là, nous pensons aussi à la Passion de Jésus, à tout ce qu'il a souffert 

par amour de Dieu et des hommes. 

QUESTIONS VRAI FAUX 

1/ Jésus est tellement fier, qu’il veut arriver à Jérusalem monté 

sur un beau cheval.                                   

  

2/ La foule sur son passage s’émerveille devant cet homme qui a 

fait tant de grandes choses. Elle le prend pour leur nouveau roi. 

  

3/ La foule acclame Jésus et certaines personnes disent qu’il est 

le Fils de Dieu 

  

4/ Pour fêter l’arrivée de Jésus, la foule brandit des branches sur 

son passage. 

  

5/ Tout le monde aime Jésus. Il n’a que des amis.   

Lis les questions et coche la  case vrai ou faux 



Le Jeudi Saint, Jésus prend son dernier repas 

Jésus a souhaité réunir ses ................... pour fêter la Pâque juive qui marque la 

fuite d’Égypte sous la conduite de ................ Lors de ce repas, Jésus annonce 

que l’un d’eux va le .............. Tous demandent : « est-ce moi ? ». C’est ........... 

qui a dénoncé Jésus pour de l’argent. Lors de ce repas, Jésus va bénir le pain et 

le vin et les donner à ses disciple en disant : « prenez et .............., car ceci est 

mon..........., livré pour vous. Prenez et buvez, car ceci est mon ............., le sang 

de l’alliance éternelle, versé pour vous et le pardon des ................. ». Le dernier 

repas de Jésus est la première des ...........................   Jésus annonce à Pierre 

qu’il va l’abandonner en lui disant : « avant que le ............ne chante deux fois, 

tu m’auras trahi trois fois. Pierre va nier.   

Après le partage du pain et du vin, ils vont au jardin des ..............  Jésus leur  

demande de veiller pendant que lui va ............ Il implore alors Dieu son Père car 

il a peur de ce qui va lui arriver. Quand il revient auprès de ses disciples, ils se 

sont ………………... Mais il ne leur en veut pas. Il leur dit : « l’heure est venue. Le 

Fils de l’homme a été livré aux mains des ........... ».   

Jésus est arrêté. Judas l’a trahi aux soldats par un ................... 

apôtres 

Moïse 
trahir 

Judas 

mangez 

corps 

sang 

péchés 

eucharisties 

Oliviers coq 

prier 

pécheurs 

baiser 

endormis 

Complète le texte à trous en t’aidant des mots encadrés. 



Le Vendredi Saint, Jésus prend son dernier repas 



Le dimanche de Pâques : Jésus est ressuscité 


