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l’Entrée du Christ à Jérusalem
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La Résurrection de Lazare
Seigneur, Tu es venu le quatrième jour au
tombeau de Lazare, et ayant versé des larmes, Tu
as relevé celui qui était mort depuis quatre jours,
ô Donateur de vie ; la mort fut liée par ta voix, et le
linceul délié par tes mains ; alors la multitude des
disciples fut remplie de joie et tous proclamaient
d’une seule voix : Tu es béni, Sauveur, aie pitié de
nous.
Lucernaire, ton 6

Avant ta Passion Tu t’es fait le garant de
notre commune résurrection, en ressuscitant
Lazare d’entre les morts, ô Christ Dieu. C’est
pourquoi nous aussi comme les enfants
portant les symboles de la victoire, nous
te chantons, à toi le vainqueur de la mort :
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit
celui qui vient au nom du Seigneur.
Tropaire des deux fêtes, ton 1

Pour les parents
La sainte quarantaine est terminée. Nous sommes prêts à avancer
avec le Christ vers sa Passion et sa Résurrection.
Afin de fortifier la foi des disciples, Jésus se définit comme étant
la Vie en ressuscitant Lazare. Le Christ associe sa mort prochaine à
celle de Lazare pour manifester la victoire sur la mort.

Activités pour les enfants
• Lis l’évangile de ce samedi (Jean 11,1-45)
• Que dit Jésus en haut de la page 3 ?
• Fais les mots croisés, aide-toi de l’évangile

2

Jésus cria d’une voix forte :

ASLZOSERRA

!

Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage
enveloppé d’un linge. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller ».

HORIZONTAL
3 - Ami de Jésus
5 - De la mort à la vie
7 - L’autre sœur de Lazare
9 - Disciple de Jésus
11- L’Emmanuel
12 - Éclaire
13 - Grippe, angine,…
15 - Membre de la famille
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VERTICAL
1 - Nombre de jours dans le sépulcre
2 - Sœur de Lazare
4 - Il sommeille
6 - Tombeau
8 - Partie de l’univers
10 - Village de Lazare
14 - Pas vivant

Dimanche des Rameaux
Entrée du Christ à Jérusalem
Aujourd’hui la grâce du Saint-Esprit nous
a réunis, et tous, élevant ta croix, nous
disons : Béni est Celui qui vient au nom
du Seigneur. Hosanna au plus haut
des cieux.
Lucernaire, ton 6

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à
Béthanie et ses disciples Lui dirent :
Seigneur, où veux‑Tu que nous Te
préparions le repas de la Pâque ? Et Lui
les envoya : allez dans le village en face,
vous trouverez un homme portant un
vase d’eau. Suivez-le et dites au maître
de la maison. Le Maître dit : chez toi Je
ferai la Pâque avec mes disciples.
Lucernaire, ton 6

Pour les parents
L’Église célèbre avec éclat l’entrée du Christ à Jérusalem, car il est
le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous tenons à la main
des branches et des rameaux en signe de victoire.
C’est l’approche de la pâque et les Juifs viennent à Jérusalem pour
y célébrer la fête. Le Christ entouré de ses disciples monte aussi à
Jérusalem.

Activités pour les enfants
• Découvre le dessin en reliant les points page 5
• Raconte l’histoire de l’Entrée du Christ à Jérusalem
avec tes playmobils ou tes legos. Tu peux t’inspirer de
la page 5
• Décore ta scène playmobil avec les croix et les palmes
que tu auras faites et découpées pages 6 et 7
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Tressage de croix
vidéo pour tresser
des croix

Découpe une bande
de papier (1) et fais la
croix comme montré
sur le schéma.
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Dessin à colorier © Catéchèse orthodoxe, cahier vers la joie pascale - 1999
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Solution des 15 différences + 1 du cahier n° 4

