
Plan de lecture pour la semaine de la Pâques 

 

Jean 3, 16 : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 

 

Dimanche 05 avril : Luc 19, 29-38 : Les rameaux 

Lundi 06 avril :        Matthieu 21, 12-17 : Jésus chasse les marchands du temple 

Mardi 07 avril :        Matthieu 26, 1-13 : Le vase d’albâtre 

Mercredi 08 avril :   Jean 13, 1-16 : Lavement des pieds 

Jeudi 09 avril :         Marc 14, 17-26 : Le dernier repas 

Vendredi 10 avril :   Matthieu 27, 33-54 : La crucifixion 

Samedi 11 avril :      Matthieu 27, 57-66 : L’attente de la résurrection 

Dimanche 12 avril : Matthieu 28, 1-7 ; Matthieu 28, 16-20 : La résurrection 

 

Activité à faire en famille 

Voici une proposition d’activité familiale pour la semaine de la Pâques : 

Sur du papier blanc ou de couleur (de préférence cartonné), dessinez des empreintes de pieds 

(7 en tout). Vous pouvez utiliser le pied de votre enfant comme modèle. Les enfants pourront 

colorier ou décorer les pieds si vous utilisez du papier blanc. Si vous avez de la peinture à la 

maison, vous pourrez peindre le pied de l’enfant puis le poser sur une feuille de papier plusieurs 

fois afin de créer des empreintes. Les enfants découperont les pieds et vous pourrez écrire la 

référence biblique du jour proposée dans le plan de lecture : « La semaine de la Pâques ». 

Après avoir lu le passage biblique du jour avec les enfants, accrochez le gabarit du pied 

correspondant à votre lecture sur un mur de la maison où vous pourrez créer un chemin avec 

les empreintes de jour en jour jusqu’au dimanche de Pâques (7 pieds si vous lisez un passage 

par jour). Le chemin peut entourer une porte, monter l’escalier ou longer le mur d’un couloir... 

Au bout du "chemin", accrochez les dessins d’une grande croix et un tombeau vide dessiné par 

le ou les enfants.  

 

Source : monos-connexion.eklablog.com 



 

 

 


