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Grand et Saint Jeudi

Aujourd’hui, l’Inaccessible en son Être a fait 
œuvre de serviteur, Lui qui entoure le ciel de 
nuées s’est revêtu d’un linge, Lui qui ouvrit la 
mer Rouge a versé l’eau dans le vase. Il a plié 
les genoux, Il a lavé les pieds des disciples. Il 
les a essuyés du linge dont Il était revêtu. Mais 
quand Il lava les pieds des disciples, Il leur dit : 
Vous êtes purs, mais pas tous, signifiant celui 
qui Le trahissait.
Lucernaire, lavement des pieds

Le lavement des pieds, raconté dans l’Évangile de Jean (Jn 13, 6-17), montre non 
pas la « gloire » du Christ mais son abaissement à la plus extrême limite hu-
maine, jusqu’à faire le geste d’un esclave. Le geste de Jésus est donc plus qu’un 
exemple, c’est une incitation à l’esprit de service et d’humilité. ll nous rappelle 
que nul ici-bas ne peut se dire maître et seigneur.

Jésus réunit ses disciples pour célébrer la Pâque, rappel de la libération du 
peuple juif que le pharaon d’Égypte avait réduit en esclavage.
Au milieu de ce repas Jésus prit le pain, le bénit, le rompit et le donna à ses dis-
ciples en disant :

« Prenez et mangez, ceci et mon corps »
Il prit la coupe, la remplit de vin et donna à boire en disant :

« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui va être 
répandu pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. »

Ces paroles, nous les vivons à chaque liturgie.
Le Christ termine en disant : 

« Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne 
jusqu’au jour où je boirai avec vous le vin nouveau dans le Royaume de 
mon Père. »

Pour les parents

Pour les parents
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Le Grand Jeudi Saint nous célébrons :

Au le soir, Dieu lave les pieds des disciples. Lui dont les pieds 
marchaient dans l’Eden à la fin du jour.

La Cène est double : elle porte la Pâque de la Loi et la Pâque nouvelle, 
le Sang, le Corps du Maître.

Christ Tu priais, et l’épouvante couvrait de sueurs de sang ton visage. 
Tu demandais que s’éloigne la coupe. Mais Tu trompais la mort, 
l’ennemi.

Qu’est-il besoin d’épées et de bâtons, vous qui égarez le peuple ? Le 
Christ est  prêt à mourir pour la rédemption du monde.

Par ton ineffable miséricorde, Christ notre Dieu, aie pitié de nous. 
Amen.
Synaxaire du Grand et Saint Jeudi

Jésus leur dit alors : 
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, 

et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. 

Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
Et comme le Père qui est vivant m’a envoyé et que je vis par le Père, 

ainsi celui qui me mangera vivra par moi. »
Jean 6, 54-57
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Grand et Saint Vendredi

Le Grand Vendredi Saint, nous célébrons la sainte, terrible et salutaire 
Passion du Seigneur notre Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, les 
crachats, les coups, les gifles, les injures, les moqueries, le manteau de 
pourpre, le roseau, l’éponge, le vinaigre, les clous, la lance, et surtout 
la croix et la mort qu’Il a voulu souffrir pour nous, et la confession sur 
la croix du larron reconnaissant, crucifié avec Lui.
Tu es le Dieu vivant, et Tu es mort sur l’Arbre de la croix. 
Le larron ouvrit les portes fermées de l’Eden. Il avait pris pour clef : 
Souviens-Toi de moi, Seigneur dans ton Royaume.
Par ton infinie miséricorde pour nous, Christ-Dieu, aie pitié de nous. 
Amen. 
Synaxaire du Grand et Saint Vendredi

Celui qui s’est revêtu de lumière 
comme d’un manteau était nu 
lors de son jugement et fut giflé 
des mains qu’Il avait créées ; des 
hommes sans loi clouèrent sur la 
croix le Seigneur de gloire. Alors 
le voile du Temple se déchira, le 
soleil s’obscurcit, ne pouvant 
supporter de voir Dieu outragé, 
Lui, devant qui tremble toute la 
création. Venez, adorons-Le ! 
10e Antienne, matines du Grand Vendredi
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Le noble Joseph 

descendit de la Croix ton corps très pur,

l’enveloppa d’un linceul immaculé et

le déposa couvert d’aromates dans un sépulcre neuf.

Près du tombeau l’ange apparut 

aux saintes femmes myrrhophores

et clama : 

la myrrhe convient aux mortels, 

mais le Christ est étranger à la corruption.
Tropaire du Grand Vendredi, vêpres de l’Epitaphios
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Grand et Saint Samedi

Que fasse silence toute chair mortelle et 
qu’elle se tienne immobile dans la crainte et 
le tremblement ; qu’elle éloigne toute pensée 
terrestre, car le Roi des rois et le Seigneur des 
seigneurs s’avance pour être immolé et se 
donner en nourriture aux fidèles.
Tropaire du Grand Samedi, liturgie du Samedi matin

Le grand Samedi Saint nous célébrons l’ensevelissement du 
Corps de Dieu et la descente en enfer de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, par lesquels Il rappela de la corruption 
notre race et la transporta dans la vie éternelle.
Garde ! En vain tu surveilles le sépulcre car le tombeau ne 
pourra pas enfermer Celui qui est en soi la Vie.
Par ta descente ineffable, Christ notre Dieu, aie pitié de nous, 
Amen.
Synaxaire du Grand et Saint Samedi

Fresque de la Descente aux enfers, église du St Sauveur-Istanbul
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• Découpe les pages 8 et 9

• Colle-les sur un carton en superposant 
les cases 22

• Trouve des pions et deux dés  

• Lis la règle du jeu ci-dessus

• Amuse-toi bien !

Prépare le jeu de la Résurrection

RÈGLE DU JEU DE LA RÉSURRECTION

But du jeu : arrive le premier sur la case 63 de la Résurrection
Déroulement : lance les 2 dés et avance ton pion du nombre de cases 
indiqué.

Si tu fais 6 et 4 avec tes dés : va sur la case 28

Si tu fais 5 et 4 avec tes dés : va sur la case 57
Si tu tombes :

◆ Case Dimanche : Avance du même nombre de points
• case 9 - Triomphe de l’Orthodoxie
• case 18 - St Grégoire Palamas
• case 27 - de la Croix 
• case 36 - St Jean Climaque
• case 45 - Ste Marie l’Égyptienne
• case 54 - Rameaux

◆ Case 6 :   arche de Noé, va directement à la case 12

◆ Case 19 :  comme les trois anges, repose-toi chez Abraham et 
passe 1 tour

◆ Case 31 :  comme Joseph, mis dans le puits par ses frères, attends 
qu’un autre joueur vienne te délivrer et va à la case qu’il 
vient de quitter

◆ Case 42 :  tu as tout perdu comme Job, va te lamenter sur la 
cendre case 30

◆ Case 52 :  médite et repens-toi comme le fils Prodigue et passe ton 
tour

◆ Case 58 :  tu as adoré le veau d’or comme un dieu, retourne case 1 
auprès de l’Ange qui te montre le chemin

◆ Case 60 :  comme Jonas vomi par la baleine au bout de 3 jours, va 
directement à la Résurrection case 63
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JEU DE LA RÉSURRECTION
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Colorie l’œuf 
1 = Orange
2 = Bleu
3 = Rose
4 = Vert
5 = Jaune
6 = Blanc


