
JEUDI SAINT 

Relis ce passage de l'évangile de saint Marc;
Rejoints Jésus dans la prière et veille avec lui;
Partage le pain avec les membres de ta famille : pour cela tu
auras besoin d'une miche de pain!

La veille de sa mort, Jésus partage un dernier repas avec ses amis
où il accomplit plusieurs gestes qui signifient que sa vie est donnée.
Ce soir,

EN MARCHE VERS PÂQUES

Avec Jésus, de l'entrée à Jérusalem 
jusqu'à la résurrection.

 

Reviens ici découvrir de nouvelles activités 
tout au long de la semaine!

DIMANCHE DES RAMEAUX

Prends le temps de lire cet extrait de l'évangeile de saint Marc;
Prends un moment de silence pour prier et dépose un rameau
dans ton coin prière;
Apprends à tresser des rameaux;
Amuse-toi avec Théobule.
Découvre une capsule vidéo spéciale Une Parole pour toi

Aujourd'hui, nous nous rappelons l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem, la foule agitant des rameaux sur son passage.  

VENDREDI SAINT

Fais cette prière et ajoute une petite pierre dans ton coin prière;
Écoute un chant (Paroles)

Après son arrestation au jardin, de Gethsémani ,Jésus est jugé et
condamné à mourir sur une croix. Mais, pourquoi a-t-on tué Jésus si
les gens le suivaient et l'écoutaient?

Aujourd’hui, prends un moment de silence pour te rappeler que Jésus
est mort par amour pour toi, pour chacun de nous.

SAMEDI SAINT

Regarde cette vidéo de Théobule;
Unis ta prière à celle de tous les chrétiens;
Fais un dessin.

Dieu a fait passer son Fils de la mort à la vie. Il nous promet
qu’il nous sauvera aussi. 

Ce soir, nous célébrons ce passage de la nuit à la lumière, de
la mort à la vie.

DIMANCHE DE PÂQUES

Relis ce passage de l'évangile de saint Jean;
Retrouve Jésus dans la prière;
Découvre un bricolage facile à réaliser! 

Jésus est ressuscité! Déjà, les premiers témoins
l'annoncent! À ton tour de devenir témoin : chante
Alléluia!

Paroisse Saint-Charles-Borromée

https://www.dropbox.com/s/96rtbl4yvy38dop/Marc%2014%2C%2012-16%20Derni%C3%A8re%20C%C3%A8ne.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7jbyub2uabcjs7i/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20Jeudi%20saint.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ixu7x1yrmathux/On%20partage%20le%20pain%20en%20famille.pdf?dl=0
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21
https://www.dropbox.com/s/t9uft5mp0zqdmeo/Marc%2011%2C%201-11%20Entr%C3%A9e%20%C3%A0%20J%C3%A9rusalem.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/t7h2gdceohjx6bv/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20Rameaux.pdf?dl=0
https://youtu.be/D7qMovTArno
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s4-jeux-a-imprimer-une-anesse-et-son-petit.pdf
https://fb.watch/4uY-t1Kd9U/
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.dropbox.com/s/wame7fn0vit1np1/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20Vendredi%20saint.pdf?dl=0
https://youtu.be/qJjTCVlnHHc
https://www.dropbox.com/s/xvchiwqeh4re85o/Tu%20choisis%20de%20donner%20ta%20vie.pdf?dl=0
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/la-crucifixion-de-jesus/547
https://www.theobule.org/video/pourquoi-a-t-on-tue-jesus-alors-que-tout-le-monde-l-aimait/13
https://www.theobule.org/video/paques-la-resurrection-de-jesus/328
https://www.dropbox.com/s/difvwultodrvc20/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20Samedi%20saint.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xha66boaili3twr/J%C3%A9sus%20est%20ressuscit%C3%A9%20-%20dessin.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ifq2humdbmijjjs/Jean%2020%2C%201-9%20R%C3%A9surrection.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hs8cib9ajaynok6/Un%20temps%20de%20pri%C3%A8re%20P%C3%A2ques.pdf?dl=0
https://youtu.be/QK9iQfE13uo
https://youtu.be/4Meruem4Q_w
https://youtu.be/4Meruem4Q_w

