
 
 
 
Démarche créative tous âges pour la Semaine Sainte. 
 
Nous ne pourrons pas vivre les fêtes de Vendredi-Saint et de Pâques réunis en 
communauté. 
 
Dans le cadre de la Paroisse, nous cherchons à rester en lien, en communion de 
foi et de prières, de toute sorte de manières: par les temps de méditation du 
matin, les cultes-radio le dimanche, des bougies allumées aux fenêtres, des 
échanges de nouvelles ou de beaux textes 
ou encore des aides ponctuelles. 
 
Pour la Semaine Sainte qui s’ouvre, nous 
vous proposons une démarche créative 
pour tous âges : créer un beau « Jardin de 
Pâques ». Expression de notre Foi, de notre 
confiance qu’envers et malgré tout, les 
forces de Vie, de Résurrection l’emportent 
sur la mort et le mal. 
 
Vous pourrez déposer votre création sur votre balcon ou un rebord de fenêtre et, 
si vous êtes d’accord, la photographier pour transmettre votre image à 
ressource@eren-cdf.ch afin qu’elle paraisse sur notre site paroissial et que nous 
puissions tous et toutes en profiter. 
 
Pour vous guider si c’est nécessaire, voici une proposition de démarche allant du 
dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques : 
 
1.Le dimanche 
des Rameaux 

Remplir un grand plat creux ou un plateau avec de la terre 
ou du sable. 

2. Le lundi Modeler la terre pour en faire une colline dans un bord. 

3. Le mardi Faire un trou au pied de la colline pour représenter la grotte 
où le corps de Jésus a été déposé après sa mort. Il est 
possible de faire cette grotte avec un petit pot de fleurs 
couché, par ex. Fermer la grotte en mettant une pierre ronde 
devant. 

4. Le mercredi Dessiner un chemin qui part de la grotte avec un peu de 
gravier. 

5. Le jeudi Faire un ou deux trous dans la terre pour y placer des petits 
récipients remplis d’eau. On peut utiliser par ex un bouchon 
de bouteille. 



6. Le vendredi Fabriquer trois petites croix avec des branches sèches et de 
la ficelle. Planter les croix sur la colline. 

7. Le samedi Planter quelques petites branches sans feuilles pour faire des 
arbres morts. Il est possible aussi de mettre de la mousse ou 
de l’herbe coupée au pied de la colline 

8. Le dimanche 
de Pâques 

Pousser la pierre sur le côté pour ouvrir la grotte et planter 
des fleurs dans le jardin. 

 
 
Pour se faire une idée ou en découvrir d’autres : 
http://choisislavie.eklablog.com/jardins-de-paques-2-a114801470 
 
 
 
 
 
 
 


