
Pour 
se préparer
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Lire la bande dessinée.1

Répondre et partager autour des questions : 
Quel repas Jésus se prépare-t-il à vivre avec ses disciples ? (La Pâque) 
Est-ce que Jésus sait qu’il va mourir ? (Oui) Cherche-t-il à fuir ? (Non)
Souligner dans la bande dessinée les expressions qui nous disent que Jésus 
donne sa vie. (Exemple : Ceci est mon corps donné pour vous)
Jésus nous dit : « Faites cela en mémoire de moi ». À quel moment faisons-
nous mémoire de Lui ? (Lorsque nous célébrons l’eucharistie) 
Comment s’appelle le dernier repas de Jésus ? (La cène)

Lire le Zoom « Le sacrifi ce de Jésus ».

Partager autour des questions proposées : Qu’est-ce qui vous 
étonne dans l’attitude de Jésus ? « Donner sa vie… », comment 

comprends-tu cette expression ?

Compléter la page puis visionner le DVD.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fi nir cette rencontre par un 
temps de prière : Se rendre dans le lieu choisi pour la prière, allumer une 
bougie, placer une icône.
Débuter par faire ensemble le signe de croix. Introduire : « Seigneur, nous 
te remercions pour ce temps de partage et d’écoute que nous venons de 
vivre ensemble. Aide-nous à être toujours plus à l’écoute de ta Parole. »
Lire dans une Bible Jn 13,1-17. Laisser un temps de silence.
Chacun peut partager s’il le souhaite des intentions.
Dire ensemble le « Notre Père ». Faire ensemble le signe de croix.

Pâque

PRENEZ ET MANGEZPRENEZ ET MANGEZ

JÉSUS DONNE SA VIEJÉSUS DONNE SA VIE

LA SEMAINE SAINTELA SEMAINE SAINTE

PRIÈRERIÈRE
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1 Lire la bande dessinée.

Lire la bulle de Natacha. Souligner les mots qui évoquent le geste de Jésus. 
Partager autour des différentes réponses.

Dessiner le visage des Apôtres. Partager autour de la question : Quels sentiments, 
selon vous, expriment-ils ?

Répondre aux questions : Comment réagit Pierre quand Jésus veut lui laver les 
pieds ? (Il refuse.) Que lui répond Jésus ? (« Si je ne te lave pas les pieds, tu ne 
pourras pas être avec moi. ») Remettre dans l’ordre la parole de Jésus (« Vous 
devez vous laver les pieds les uns aux autres. ») Comment comprends-tu cette 
phrase ?

Comment reçois-tu la parole de Jésus « Je vous ai donné 
un exemple : ce que je vous ai fait, faites–le vous aussi. » 

Par quel geste ou attitude pourrait-on remplacer le lavement des pieds aujourd’hui ? 
Raconte un service que tu as rendu et qui t’a donné de la joie.

Retrouver la charade sur le jour ou le prêtre refait le geste du lavement des pieds. 
(Jeudi saint)

1

LA PÂQUE DE JÉSUSLA PÂQUE DE JÉSUS

LE LAVEMENT DES PIEDSLE LAVEMENT DES PIEDS

LA SEMAINE SAINTE 

Les « Nathanaël » vivent la semaine sainte.
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Cette rencontre est à Cette rencontre est à 

vivre à la maison en vivre à la maison en 

un ou plusieurs temps un ou plusieurs temps 

selon votre rythme selon votre rythme 

et votre disponibilité. et votre disponibilité. 

Le déroulement a pour Le déroulement a pour 

seul objectif de vous seul objectif de vous 

aider. N’ayez pas peur de aider. N’ayez pas peur de 

le changer. le changer. 

Vivre avec votre Vivre avec votre 

enfant cette rencontre enfant cette rencontre 

de préparation à la de préparation à la 

première communion première communion 

est fondamental dans est fondamental dans 

son cheminement. Le son cheminement. Le 

temps partagé dit l’intérêt temps partagé dit l’intérêt 

que vous portez à son que vous portez à son 

itinéraire.itinéraire.

de Jésus

SE PRÉPARER

LA PÂQUE DE JÉSUS 

Les « Nathanaël » découvrent que Jésus était juif et qu'il fêtait la Pâque.

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...
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ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

1

CHANT : « Tu es là... »  

La

2

Ce temps est accueil, Ce temps est accueil, 

écoute, partage. écoute, partage. 

Il ne s’agit pas de Il ne s’agit pas de 

« tout savoir » mais « tout savoir » mais 

d’échanger une d’échanger une 

parole en vérité. C’est parole en vérité. C’est 

l’occasion de parler l’occasion de parler 

ensemble de la foi ensemble de la foi 

et peut-être d’oser et peut-être d’oser 

témoigner de votre témoigner de votre 

foi auprès de votre foi auprès de votre 

enfant. N’hésitez pas à enfant. N’hésitez pas à 

partager vos questions partager vos questions 

avec le curé de votre avec le curé de votre 

paroisse, le responsable paroisse, le responsable 

de la catéchèse ou de la catéchèse ou 

le « compagnon le « compagnon 

d’Emmaüs ».d’Emmaüs ».
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EN FAMILLEEN FAMILLE



POUR SE 
PRÉPARER

REGARD DE THÉOLOGIENNE

LE LAVEMENT DES PIEDS
Le geste du lavement des pieds est surprenant. 

À l’origine, c’est un geste qui est fait par un esclave 
ou, éventuellement, par une femme. Au temps de 
Jésus, on marchait pieds nus, les routes n’étaient 
pas goudronnées. Quand on arrivait dans une 
maison, ce n’était pas un acte superfl u de laver 
les pieds, c’était absolument nécessaire. C’était 
tout simplement un acte de bienvenue. Quand on 
accueillait un hôte, un esclave lui lavait les pieds, en 
principe, avant les repas. 

Or, ici, on se retrouve devant un geste que Jésus, 
qui n’est pas esclave, se met à faire au milieu du 
repas. C’est un geste qui est complètement inhabituel 
et donc qui a dû être absolument surprenant pour 
les disciples. Ils ont dû se dire « mais qu’est-ce 
qui lui prend ? Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi 
Jésus fait-il ça ? ». Ce geste montre justement la 
spécifi cité du don du Christ. Il va jusqu’à se faire 
serviteur, esclave (c’est même le terme esclave qu’il 
faut retenir) de chacun des disciples qui sont là. Il 
va jusqu’à tout donner, se faire serviteur de chacun 
des disciples. Moi, j’aime à penser qu’il a lavé les 
pieds de Judas, c’est-à-dire qu’il s’est mis au service 
de cet homme qui pourtant allait le trahir. C’est 
extrêmement fort. 

C’est un geste qui montre une attitude de service. 
Vraiment, Jésus a pris la place du plus petit, de 
l’esclave, pour dire à quel point Dieu aime chacun 
de nous. Ce n’est pas rien de penser que le Fils de 
Dieu se met à genoux, aux pieds de quelqu’un. 

D’après l’entretien avec Frédérique Poulet 
(enseignante à la faculté de théologie 
de l’Université Catholique de l’Ouest)

Jn 13, 1-17 (TOB)

PAROLE DE DIEUPAPAPAPAROROROROLELELELE D D DDE E EE DIDIDDIEUEUEUEUU

1Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que sonvant la fête de la Pâque, Jés
heure était venue, l’heure de passer de ce mondere était venue l’heure de
au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans
le monde, les aima jusqu’à l’extrême.

2 Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait
jeté au cœur de Judas Iscariote, fi ls de Simon, la
pensée de le livrer,

3 sachant que le Père a remis toutes choses entre
ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il va vers
Dieu,

4 Jésus se lève de table, dépose son vêtement et
prend un linge dont il se ceint.

5 Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint.

6 Il arrive ainsi à Simon–Pierre qui lui dit : « Toi,
Seigneur, me laver les pieds ! »

7 Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne
peux le savoir à présent, mais par la suite tu
comprendras. »

8 Pierre lui dit : « Me laver les pieds à moi !
Jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave
pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. »

9 Simon–Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! »

10 Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a nul
besoin d’être lavé, car il est entièrement pur : et
vous, vous êtes purs, mais non pas tous. »

11 Il savait en effet qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »

12 Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus
prit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez–vous ce que j’ai fait pour vous ?

13 Vous m’appelez le Maître et le Seigneur et vous
dites bien, car je le suis.

14 Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous oo
laver les pieds les uns aux autres ;

15 car c’est un exemple que je vous ai donné : ce 
que j’ai fait pour vous, faites–le vous aussi.

16 En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur ee
n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé yoy
plus grand que celui qui l’envoie.

17 Sachant cela, vous serez heureux si du moins ni
vous le mettez en pratique. 
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Attention, 
au préalable
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Allumer une bougie. Faire le signe de croix. Invitez votre enfant 
à lire la prière. Ajoutez d’autres mercis si vous le désirez. 
Dire ensemble le « Notre Père ». Faire le signe de croix.

Laissez votre enfant écrire un mot sur le moment où il a communié 
et échangez avec lui si nécessaire.

Lire les bulles.

Échanger autour des questions : 
D’après nous, à quoi Dieu nous invite-t-il ? Pour vivre quoi ?

Compléter les cases et en créer de nouvelles si nécessaire.

EUCHARISTIE - ENVOIEUCHARISTIE - ENVOI

J’AI COMMUNIÉJ’AI COMMUNIÉ

AAPRIÈRERIÈRE
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1 Lire la page L et placer les autocollants des mots manquants.

Échanger autour des questions : 
En famille, qui accueillons-nous ? (des amis, de la famille, des voisins… ?) 

Qui nous accueille ? Pourquoi est-ce important d’être accueilli et d’accueillir ?

Laissez votre enfant répondre aux questions page 12 et échangez avec 
lui si nécessaire.

Échanger autour des questions : 
Quelle est la Parole que nous avons entendue ? Quel mot ou quelle 

phrase nous a marqué ? Y a-t-il une parole de Jésus qui nous aide à vivre en 
famille ?

Faire le jeu. (Réponse : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.)

1

ACCUEIL - PAROLEACCUEIL - PAROLE

É

J’AI ÉTÉ ACCUEILLIJ’AI ÉTÉ ACCUEILLI

1

2

2

Au cours de la messe, Au cours de la messe, 

paroles et gestes paroles et gestes 

nous semblent parfois nous semblent parfois 

diffi cile à comprendre. diffi cile à comprendre. 

Pourtant, ils ont un Pourtant, ils ont un 

sens qui nous aide à sens qui nous aide à 

entrer dans le mystère entrer dans le mystère 

de l’eucharistie, de l’eucharistie, 

à entrer en communion à entrer en communion 

avec Dieu.avec Dieu.

Cette démarche Cette démarche 

vous invite à relire vous invite à relire 

une célébration une célébration 

eucharistique et à vous eucharistique et à vous 

arrêter, en famille, arrêter, en famille, 

sur la signifi cation des sur la signifi cation des 

gestes et des paroles gestes et des paroles 

de la liturgie.de la liturgie.

Relecture
ASSEMBLÉE - PAROLE 

Les « Nathanaël » visionnent la célébration de la première communion d’Eloi. 

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

CHANT : « Tu es là... »  

À photocopier pour les parents

EN FAMILLEEN FAMILLE

Après la première Après la première 
communion, il est communion, il est 
important de compléter important de compléter 
avec votre enfant avec votre enfant 
les pages K et 11. les pages K et 11. 

Au début de cette rencontre, échangez avec votre enfant sur ses impressions, 
ce qu’il a aimé, ce qu’il n’a pas aimé. Partagez aussi ce que vous avez vécu.

ET MOI ?ET MOI ?

J’AI ÉCOUTÉ LA PAROLE DE DIEUJ’AI ÉCOUTÉ LA PAROLE DE DIEU

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

1

2

1 Lire la page M et placer les autocollants des mots manquants.

EUCHARISTIE - ENVOI 

Les « Nathanaël » visionnent la célébration de la première communion d’Eloi. 

é h
ET MOI ?ET MOI ?

J’AI ÉTÉ ENVOYÉJ’AI ÉTÉ ENVOYÉ

1

2
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Lc 24, 13-35 (PDV)

PAROLE DE DIEUPAPAPAROROROLELELE D D DDE E E DIDID EUEUU

131 à un village appelé  Le même joour, deux disciples vont à 
Emmaüs. C’est à deux heures de marchee de Jérusalem. E t à deux heures de march 14 Ils 
parlent ensemble de tout ce qui vient de sse passer. p 15 Pendant 
qu’ils parlent et qu’ils discutent, Jésus luui-même s’approche q
et il marche avec eux. 16Les disciples le vvoient, mais quelque 
chose les empêche de le reconnaître. 17 Jéésus leur demande : 
« Vous discutiez de quoi en marchant ? » Alors les disciples 
s’arrêtent, ils ont l’air triste. 18 L’un d’euux, appelé Cléopas, 
lui répond: « Tous les habitants de Jérussalem savent ce qui 
est arrivé ces jours-ci! Et toi seul, tu nee le sais pas ? » 19 Il
leur dit : « Quoi donc ? » Ils lui réponddent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un ggrand prophète. Sa 
parole était puissante et il faisait des chooses extraordinaires 
devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Noos chefs des prêtres 
et nos dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort. 
On l’a cloué sur une croix. 21 Et nous, nnous espérions que 
c’était lui qui allait libérer Israël. Mais, vooici déjà le troisième 
jour depuis que c’est arrivé. 22 Pourtant, quelques femmes 
de notre groupe nous ont beaucoup étonnnés. Ce matin, très 
tôt, elles sont allées à la tombe. 23Elles n’ont pas trouvé le 
corps de Jésus et elles sont revenues nous dire: "Des anges corps

ont montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant ! " se so
24 elques-uns de notre groupe sont alllés à la tombe, eux Que

. Ils ont tout trouvé comme les femmes l’avaient dit, aussi
Jésus, ils ne l’ont pas vu ! » mais 25 Aloors Jésus leur dit : 

us ne comprenez rien ! Votre cœur met beaucoup de « Vou
s à croire ce que les prophètes ont annoncé ! temp 26 Il fallait 
e Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne que l
oire ! »sa glo 27Et Jésus leur explique ce qque les Livres Saints 
nt à son sujet. Il commence par lees livres de Moïse, disen
ite, il continue par tous les livres ddes prophètes.ensui 28 Ils 
ent près du village où les disciples ddevaient aller. Jésus arrive
semblant d’aller plus loin. fait s 29 Mais les deux hommes lui 
nt en insistant : « Reste avec nous ! C’’est le soir et bientôt disen
faire nuit. » Jésus entre dans la maisson pour rester avec il va f

x.euxeuxxeueu 30 Il se met à table avec eux. Il preend le pain et dit la 
e de bénédiction. Ensuite, il partagee le pain et il le leur èreipri
e. nnndo 31Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent 
s. Mais, au même moment, Jésus dispparaît.sussssJés 32 Ils se disent 
à l’autre : « Oui, il y avait comme un ffeu dans notre cœur, n ànnl’u
ant qu’il nous parlait sur la route et nous expliquait les li i lndanpe
s Saints ! » vresvvvLiv 33 Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à 
salem. Ils arrivent dans la ville, là où les onze disciples et rusrrrJér
les autres sont réunis.us uuutou 34 Tous disent aux deux disciples : 
st bien vrai, le Seigneur s’est réveillé de la mort! Simon C’eCCC« C

u ! » vul’a 35Les deux disciples leur racontent ce qui s’est passé 
a route et ils disent : « Nous avons reconnu Jésus quand r larrrsu
artagé le pain. »il a paillil

et un regard du Père Jean Debruyne 
sur ce récit.sur ce récit.

Zoom sur le récit 
d'Emmaüs !

ZZZoooommmmmmm sur le r
d'Emma

POUR ALLER PLUS LOIN...

Ce superbe texte de l'Évangile contient déjà 
la structure de la Sainte Messe : 
- dans la première partie, l'écoute de la 

Parole à travers les Saintes Écritures
- dans la deuxième, la liturgie eucharistique 

et la communion avec le Christ présent dans 
le Sacrement de son Corps et de son Sang.

   Benoît XVI
(Extrait d'un commentaire du récit d'Emmaüs) 
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