
Mes chers enfants, 
 
Nous voilà arrivés à notre dernière semaine avant les vacances ! Les maîtresses sont toutes très 
impressionnées par le travail que vous fournissez à la maison, seuls ou avec vos parents, bravo ! Ce 
n’est pas facile de se motiver comme cela sur une longue durée, nous sommes toutes vraiment 
très fières de vous ! Tenez bon encore cette semaine, puis repos pendant 15 jours… 
 
Une petite idée pour cette semaine : dans un tableau que vous pouvez faire sur une feuille, notez 
des idées d’occupation pour les vacances (trier les jeux de votre petite frère, un service par jour, 
tondre la pelouse, faire des jeux de société en famille, lire des histoires aux plus jeunes, préparer 
un repas à la place de maman, réaliser un projet d’arts plastiques sur plusieurs jours, bref… à vos 
crayons !) 
 
C’est aussi le début de la Semaine Sainte, la semaine la plus importante de l’année lorsqu’on est 
catholique, la semaine où nous revivons les jours où le Christ a souffert pour nous sauver, tous ! 
La semaine où nous nous souvenons du moment où le mal a été vaincu, par le Christ. Nous nous 
unirons aux souffrances de Jésus, pourquoi pas en suivant une tradition que le père Calonne nous 
a suggéré dans son chemin de croix de vendredi : un  « arbre de Pâques » sur lequel nous 
accrochons un œuf de Pâques à chaque effort ou bonne action ! 
 
Nous allons d’abord suivre Jésus le Jeudi Saint lorsqu’il a institué l’Eucharistie, c’est-à-dire qu’il a 
inventé la Messe : nous ne pourrons assister au lavement des pieds dans nos paroisses, mais peut-
être pourrions-nous vivre ce moment en famille, en nous lavant mutuellement les pieds ? 
N’oublions de prier pour nos prêtres ce jour-là, c’est leur fête à tous ! 
 
Vendredi Saint, nous pourrons peut-être adorer une croix que nous avons à la maison, et même 
l’embrasser comme si nous étions à l’Eglise. Nos petits sacrifices de la journée viendront apaiser 
les souffrances de Jésus, ne lésinons pas sur nos efforts : sacrifices alimentaires, bonnes actions, 
services rendus, prière personnelle ou en famille… 
 
Samedi Saint, nous serons dans l’attente, c’est une journée où nous pouvons nous rapprocher de 
Marie, notre maman du Ciel. Essayons d’imaginer sa souffrance à elle aussi, qui vient de perdre 
son Fils unique. Elle était au milieu des disciples sûrement ce jour-là, pour les consoler et prier 
avec eux. Nous pouvons nous unir à elle en récitant le chapelet, et nous laisser consoler par elle… 
 
Et Dimanche ce sera la merveilleuse fête de Pâques : la Résurrection de notre Seigneur, la victoire 
de Jésus sur le mal !!! Fêtons-la joyeusement ! 
 
 
 
Voilà quelques idées supplémentaires pour vivre la semaine sainte : 
 
http://doyenne-pau-peripherie.fr/2016/01/un-jardin-de-paques-a-fabriquer.html 
 
http://ekladata.com/A6l7YO6MyD34EL3Kdrsu5IGYlLo/petit-livret-de-la-semaine-sainte.pdf 
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