
Chers élèves de P5-P6 

Nous voici proches des vacances de printemps.  

Nous avons commencé à vivre ensemble le Carême pour nous préparer à fêter la grande 

fête de Pâques, mais nous avons été obligés de nous interrompre à cause du confinement 

dû au coronavirus.  

Nous ne pourrons pas faire l’opération de partage comme chaque année, ni la marche 

parrainée. Cela ne nous empêchera pas de vivre le Carême à la maison avec nos parents, 

frères et sœurs.    

C’est un défi qui nous est lancé pour assurer la paix dans notre famille, à la maison. 

Jésus est venu nous montrer comment faire :  

-‐ aimer en premier. 

-‐ aimer tout le monde (les adultes, les enfants, les grands parents), jusqu’à aimer 

mes ennemis (les personnes qui me sont antipathiques, qui m’embêtent)  

-‐ Se faire un avec l’autre (consoler celui qui pleure, rassurer celui qui a peur, donner 

à manger à celui qui a faim, jouer avec celui qui est seul, partager la joie de l’autre). 

-‐ pardonner, faire la paix. 

 

Cela se voit dans toute la vie de Jésus. 

Je t ‘invite à le redécouvrir au cours des derniers jours de la vie de Jésus.  

Jours qui vont nous conduire à la grande fête de Pâques. 

Après chaque petite vidéo tu trouveras une grille avec des mots cachés. 

Cherche les réponses que je t’enverrai avec la suite de l’histoire la semaine prochaine. 

Alors bonne découverte et essaye de construire la paix à la maison avec les pistes que 

Jésus te donne. 

	  
Nous	  sommes	  en	  l’an	  30,	  Jérusalem	  est	  pleine	  d’animation.	  La	  grande	  fête	  juive	  de	  

la	  Pâque	  se	  prépare.	  Jésus	  et	  ses	  amis	  vont	  eux	  aussi	  fêter	  autour	  d’un	  repas	  la	  

Pâque	  (=	  les	  juifs	  se	  rappelle	  que	  Dieu	  a	  libérés	  leurs	  ancêtres	  qui	  étaient	  esclaves	  

en	  Egypte).	  

 
Ecoute et regarde les petites vidéo  et cherche les mots cachés  
	  
	  
	  
	  



https://www.theobule.org/video/le-‐lavement-‐des-‐pieds/189	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
https://www.theobule.org/video/le-‐dernier-‐repas-‐de-‐jesus/449	  
	  

	  
Jésus	  est	  arrêté	  dans	  un	  jardin	  appelé	  Gethsémani.	  Il	  a	  été	  vendu	  par	  Judas,	  un	  de	  
ses	  disciples.	  Pour	  cela	  des	  prêtres	  du	  Temple	  lui	  ont	  donné	  de	  l’argent.	  Il	  est	  
emmené	  chez	  le	  grand	  prêtre	  Caïphe.	  



https://www.theobule.org/video/le-‐proces-‐de-‐jesus-‐et-‐le-‐reniement-‐de-‐pierre-‐mc-‐14-‐53-‐72/368	  
	  
https://www.theobule.org/video/jesus-‐devant-‐pilate/574	  
 
Recopie les adresses dans la barre de Google si tu n’arrives pas à les ouvrir à partir du 
pdf. 

 


