
 



Le Jeudi saint : la dernière Cène 

Le dimanche des Rameaux : 

l’entrée de Jésus à Jérusalem
Jésus entre à Jérusalem. Une foule de gens va à sa 
rencontre, ils sont contents de le voir. Pour le saluer ils 
coupent des branches aux arbres qu’ils agitent. Ce sont des 
rameaux d’oliviers. Nous aussi, pendant la messe, nous 
prendrons des rameaux et, en les agitant, nous saluerons 
Jésus qui entre dans notre église. Mais à Jérusalem une 
chose terrible et très grave se prépare… des gens 
complotent contre Jésus pour l’arrêter et le tuer.

Messes des 
Rameaux :

27 mars à 
17h30 : 
Plounéventer

28 mars à 
10h30 :
Plouvorn, 
Sizun, 
Landivisiau.

Bricolage

Tu demandes un fil à ton papa et 8 pinces à 
linge à ta maman. Puis sur du papier tu 
dessines des grandes feuilles que tu colores 
en vert (le vert peut être différent) ; il t’en faut 
huit au total. Sur chacune d’elle tu vas écrire 
une le#re. Il te faut un H, un O, un S, un N, 
encore un N, un A et un ! Puis sur le fil avec 
les pinces à linge, tu accrocheras chaque le#re 
dans le bon ordre pour former le mot : 
HOSANNA !

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on 
immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: 
«Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton 
repas pascal?» Il envoie deux disciples: «Allez à la ville; vous 
y rencontrerez un homme portant une cruche d’eau. Suivez-
le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: “Le maître te fait 
dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes 
disciples?” Il vous montrera, à l’étage, une grande pièce toute 
prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs.» Les 
disciples partirent, allèrent en ville; tout se passa comme 
Jésus le leur avait dit; et ils préparèrent la Pâque.
Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la 
bénédiction, le rompit et le leur donna, en disant: «Prenez, 
ceci est mon corps.» Puis, prenant une coupe et rendant 
grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: 
«Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la 
multitude. Amen, je vous le dis: je ne boirai plus du fruit de la 
vigne, jusqu’à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le 
royaume de Dieu.»

Messe :

1er avril à 
17h :
Plougar



C’est le soir, les disciples sont entrés avec Jésus à 
Jérusalem. Ils sont à table. Ils sont en train de manger. 
Ils sont là, tous les douze. A un moment donné, Jésus 
dit : « l’un de vous va me livrer ». Les disciples sont 
inquiets et lui demandent : « Serait-ce moi ? ». Les 
disciples se regardent mutuellement. Jean, le plus 
jeune, appuie sa tête sur la poitrine de Jésus. Puis il y 
a Pierre, André et jacques, et tous les autres. Voilà 
judas, celui qui trahira. Il mange dans le même plat 
que Jésus.
Puis Jésus accomplit un acte important. Il prend le 
pain et dit : « Prenez, ceci est mon corps », puis il 
prend le vin et dit : « ceci est mon sang. » C’est la 
première communion des disciples. C’est cela que 
nous rappelons chaque dimanche à la messe. Ce sont 
les paroles que prononce le prêtre. L’hostie et le vin 
deviennent le corps et le sang de Jésus.

« Prenez, ceci 
est mon corps »

« ceci est 
mon sang. »

« Vous 
ferez cela 

en 
mémoire 
de moi. »



Le vendredi saint : la Passion Messe :

2 avril à 17h :
Saint-Sauveur

Trahi par son disciple Judas, le Jésus est arrêté. Il est accusé de 

semer le désordre et surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-

dire de Fils de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé 

par Ponce Pilate, flagellé par les soldats, Il est condamné à être 

cloué sur une croix – supplice alors réservé aux criminels. 

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha 

(autrement appelé "Calvaire") et tombe plusieurs fois 

d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques heures. 

Descendu de la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un 

linge blanc (le "linceul") et mis au tombeau.

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de 

nourriture), démarche de pénitence et de conversion, expression 

de l’attente du Christ. Il est proposé de faire un chemin de Croix 

qui suit les étapes de la Passion du Christ.

La Vigile Pascale 

Pâques 

La célébration de la nuit du Samedi Saint au dimanche de 

Pâques est "une veille en l’honneur du Seigneur" durant 

laquelle les catholiques célèbrent Pâques, passage des 

ténèbres à la lumière, victoire du Christ sur la mort. C’est 

pourquoi, dans la nuit, le feu et le cierge de Pâques sont 

allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles. C’est aussi 

durant cette veillée – ou Vigile pascale – que sont célébrés les 

baptêmes d’adultes. Ils sont aussi l’occasion pour les fidèles 

de renouveler les promesses de leur baptême. Sur notre 

paroisse, 2 adultes seront baptisés : Andréas et Grégory.

Messe :

4 avril à 7h : 
Landivisiau

Messe :

4 avril à 10h30
Plouzévédé, 
Landivisiau, 
Sizun

"Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au 

tombeau. La pierre a été enlevée… Les bandelettes ont été 

déposées… Le linge est roulé à part"

"Pâques" signifie "passage" : par ce passage de la mort à la Vie, 

le Christ a sauvé l’Homme du péché et l’a appelé à la vie 

éternelle.

La Résurrection du Christ est l’accomplissement des promesses 

faites par Dieu à son peuple. C’est pourquoi la fête de Pâques, 

célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier 

liturgique chrétien. Ce jour d’allégresse est marqué dans les 

églises par la couleur blanche ou dorée, symbole de joie et de 

lumière.




