
 

Des Rameaux à Pâques…. 

Des animations pour chaque jour de la semaine…à faire tout.e seul.e ! 

 

 
 
 
Génial !  

 L’histoire racontée et dessinée de la semaine sainte : https://www.youtube.com/watch?v=NWqJop9xlK0 

Pour « donner l’ambiance de Jérusalem à l’époque :  
 Les Rameaux extrait du Jésus de Nazareth version Zefirelli :  

https://www.youtube.com/watch?v=y3Xn2wQZsyA 

Sympa :  
 La semaine de la passion en playmobil : https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

Pour les plus grands :  
 des Rameaux à Pâques version humoristique : https://www.youtube.com/watch?v=4C9ypecHhCs et l’explication 

sur le vendredi saint (https://www.youtube.com/watch?v=nMqkWBJDznQ) et  la fête de 
Pâques (https://www.youtube.com/watch?v=1QbNDJgsaOg&list=PLM6NSmZT-C4a6T53qj3Pmjz4-
dHykh3mv&index=4) 

 
Apprendre la chanson :  

 La chanson des Rameaux : Hosanna ! https://www.youtube.com/watch?v=BlGhUXWb6to  

 La chanson de Pâques : A toi la gloire ! version canadienne  https://www.youtube.com/watch?v=Me2lCRjVSo8  

 Autre chanson de Pâques : Il fait toutes choses nouvelles  

       https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=qXh7cWdAsng&feature=emb_logo  

Culte des Rameaux (et autres cultes) en ligne  
 Vous y retrouverez ces chants ici : http://www.protestants-aix.fr/Memoire-de-cultes,120  

 
Et le jour de Pâques :  

 La chasse aux œufs… symbole de la vie nouvelle, l’amour plus fort que la mort ! 

Préparation : faire un petit trou dans l’œuf en haut et en bas ; évacuer le jaune et le blanc en soufflant dans l’un 

des trous. L’œuf est prêt à être décoré à la peinture ou feutre (attention fragile !). Le jour « J », on cache les œufs 

et on les cherche !  

 

 Les œufs cadeau : chaque jour, version papier : colorier un œuf de pâques avec un verset ou slogan de pâques à 

offrir le jour J :  http://www.supercoloring.com/fr/coloriages/arts-et-culture/oeuf-de-paques 

 

 La guirlande de Pâques : https://www.unjourunjeu.fr/activites-manuelles/guirlande-de-paques/  

Quelques versets :  

 « 3 choses demeurent :  la foi, l’espérance et l’amour ! mais la plus grande, c’est l’amour » (1ère lettre de 

Paul aux corinthiens, chapitre 13) 

 « La paix soit avec vous ! » dit Jésus vivant (Jean chapitre 20) 

 « Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante ! » (1ère lettre de Pierre, chapitre 1 verset 3) 

  « Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, même pas la mort ! » (1ère lettre de Paul aux romains ch.8) 

 Que Pâques vous apporte l’espérance !  

 Que Pâques vous apporte la joie !  

 Que Pâques vous donne d’oser vivre !  

 Tu es vivant avec Jésus Ressuscité !  

 A toi la gloire, O ressuscité, à toi la victoire, pour l’éternité !  

 

Et sinon, pour les plus petits : un petit accordéon de prière pour chaque jour, et un petit âne pour suivre Jésus…  
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