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L’Eglise commémore l’institution
de l’Eucharistie un jour précis
de la Semaine Sainte.
Lequel ?

Eucharistie vient d’un mot grec
qui veut dire :
1. nourriture
2. action de grâce
3. messe

Que révèle Jésus à la Cène ?
sa passion imminente
2. sa mort prochaine
3. la trahison de Judas

1.

Réponse
Réponse

Le Jeudi-Saint.
C’est un jeudi soir
que Jésus a institué l’Eucharistie,
avant sa Passion le vendredi

Eucharistie signifie
« action de grâce ».

Les trois propositions
sont exactes.
Mc 14
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Réponse

Question
Question
Vrai ou faux ?
Les trois apôtres
qui se trouvaient avec Jésus
à Gethsémani étaient présents
aussi à la Transfiguration.

Expérience personnelle
Vrai ou faux ?
A Gethsémani,
alors que son arrestation approche,
Jésus est tout seul,
abandonné par ses disciples.

Chacun réfléchit et raconte
un moment où il s’est senti
seul et abandonné.

Réponse
Réponse
Vrai
Mc 9,2

Faux, Jésus n’est pas seul,
mais accompagné par ses disciples.
Et, cependant, au lieu de veiller
avec lui dans la prière,
ils dormaient accablés de tristesse.
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Question-Réflexion

Question

A Gethsémani, alors qu’il sera bientôt
arrêté et mis en croix, Jésus dit :
1. l’heure est venue,
je suis prêt au sacrifice
2. Père, pardonne-leur car
ils ne savent pas ce qu’ils font
3. mon âme est triste à en mourir

Par quel signe Judas
désigne-t-il Jésus aux soldats ?
Qu’en pensez-vous ?

A Gethsémani,
Jésus fait un reproche
à ses disciples. Lequel ?
(2 min pour trouver
en Mc 14, 32-42)

Réponse
Jésus dit :
« Mon âme est triste
à en mourir. »
Mc 14,34

Mc 14,43-46

Réponse
Jésus reproche à ses disciples
de n’avoir pas réussi à veiller
une seule heure avec lui.
Mc 14,37-40
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Comment nomme-t-on dans l’Eglise
la procession qui commémore
la montée de Jésus au Calvaire ?
1. le chemin de croix
2. la retraite aux flambeaux
3. la vigile pascale

Vrai ou faux ?
Si Jésus avait été citoyen romain,
il n’aurait pas été crucifié.

Pour le chrétien, la croix est :
1. une folie
2. un scandale
3. un signe de libération

Réponse
Réponse

La croix, pour un chrétien,
est le signe de la libération
apportée par Jésus-Christ.

Vrai. Jésus aurait probablement
été décapité comme Paul,
qui lui, était citoyen romain.
La crucifixion était un châtiment
infamant réservé aux esclaves
et aux criminels qui n’étaient pas
citoyens romains.

« Le langage de la croix est folie
pour ceux qui se perdent,
mais pour ceux qui se sauvent,
pour nous, il est puissance de Dieu »

Chemin de croix

Golgotha

Le prétoire

Expérience

Question

Question

Avec l’aide de l’animateur,
propose à tout le groupe
de faire lentement
le signe de la croix
en pensant à Jésus
qui a donné sa vie pour nous.

Vrai ou faux ?
Le Golgotha, « lieu du crâne »
en hébreu est appelé ainsi
parce que le crâne d’Adam
y aurait été enterré.

Pour quelle raison
Jésus a-t-il été livré à Pilate ?
1. par haine
2. par jalousie
3. par calcul politique

Réponse
Le chemin de croix

1Co 1, 18,23

Réponse
Faux. Ce nom provient
de la forme du monticule
qui évoque vaguement
un crâne.
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Réponse
Les 3 sont vraies

Le prétoire

Question
Actualisation
Dans l’actualité récente,
trouve un exemple de situation
de violence, de maltraitance,
de procès ou
de condamnation injuste.

Question
La coutume voulait qu’à l’occasion
de la Pâque, le gouverneur romain
libère un prisonnier.
Lequel est proposé par les Juifs
à la place de Jésus ?
1. Judas
2. Sicaire
3. Barabbas

Réponse
Les Juifs demandent
qu’on relâche Barabbas, arrêté
pour meurtre et pour émeute.
Mc 15, 7-11

Ponce Pilate était :
1. un général
2. un avocat
3. un gouverneur

Réponse
Ponce Pilate était
gouverneur romain de la Judée
de 26 à 36 après Jésus-Christ
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Golgotha

Chemin de croix
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Expérience

Vrai ou faux ?
Pilate a tout de suite décidé,
comme les accusateurs de Jésus,
qu’il soit crucifié.

Comment Pilate appelle-t-il Jésus ?
1. brigand
2. roi des Juifs
3. innocent

Choisis deux camarades
et avec eux mettez en scène
le passage de Jésus
devant Pilate.
Mc 15, 1-15

Réponse

Réponse

Faux
Il voulait le relâcher
après l’avoir fait
flagellé (fouetté).

Pilate appelle Jésus
« roi des Juifs »
Mc 15, 10
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Palais du Grand Prêtre
Question

Pourquoi Jésus reste silencieux
face au Grand Prêtre
qui l’interroge.
Mc 14,62

La Résurrection

Vrai ou faux ?
Le Grand Prêtre Caïphe
et le Sanhédrin en veulent tellement
à Jésus qu'ils n'hésitent pas,
pour le condamner, à faire comparaître
des faux témoins.

Quelle est la prédiction de Jésus
concernant Pierre
avant son reniement ?
(2 minutes pour trouver
dans Marc 14,26-31)

Réponse

Réponse

Vrai (Mc 14,55-56).
Il y avait plusieurs faux témoignages
contre Jésus,
mais ils ne concordaient pas.

"Avant que le coq
ne chante deux fois,
tu m'auras renié trois fois"
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Quand Jésus est-il ressuscité ?
1. le vendredi soir
2. le samedi soir
3. le dimanche matin

Vrai ou faux ?
Marie de Magdala est tout en pleurs
devant le tombeau du Christ, parce
qu'elle ne peut voir le corps de Jésus à
cause de la pierre qui ferme le tombeau.

Vrai ou faux ?
Pierre et Jean
sont les premiers témoins
de la Résurrection du Christ.

Réponse
Le tombeau vide est découvert
le matin du 1er jour de la semaine juive,
qui correspond à notre dimanche.
C'est pourquoi, toute l'année,
on fête, à la messe du dimanche,
la Résurrection du Seigneur.

Réponse
Réponse
Faux.
Marie de Magdala pleure,
car en trouvant le tombeau
ouvert et vide, elle s'est demandée
qui avait enlevé le corps
et où on l'avait mis.

Faux.
C'est à Marie de Magdala que Jésus
ressuscité apparaît en et il lui
demande d'aller annoncer aux
disciples qu'il est vivant
(Mc 16,9 ; Jn 20,17).
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Avec les membres de ton équipe
imagine la scène où
Marie de Magdala annonce
aux disciples que Jésus est vivant
et qu'elle l'a vu.

Représente par la peinture,
la pâte à modeler
ou une attitude corporelle
Jésus Ressuscité.

Quelle était
la crainte des femmes
qui vont au tombeau
le lendemain de la mort
de Jésus ?

Ensuite compare
votre mise en scène
avec le récit de Marc (Mc 16,11).

Cénacle
Question
Vrai ou faux ?
On appelle le dernier repas
de Jésus
sur cette terre
« la sainte Cène »

Mc 16,3
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Question :
Le Cénacle est un lieu particulier.

Avec un de ton équipe
cherche ce que Jésus a fait
pendant son dernier repas.
(Mc 14, 22-25 et 1Co 11,23-25)

C’est :
1. une partie de la synagogue
2. le domaine d’amis de Jésus
3. la salle haute où Jésus prit son
dernier repas

Réponse

Réponse

Vrai
« Cène » vient du latin « cena »
qui veut dire
« repas du soir, souper »

Le Cénacle est la salle haute
(à l’étage de la maison)
où Jésus prit son dernier repas.
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