
La Semaine Sainte – la Semaine qui précède Pâques 
Célébrations pour les enfants à la Paroisse de Briançon  

(ouvertes à tous, à partir de 3 ans) 
 

Dimanche des Rameaux 
Une semaine avant le dimanche de Pâques,  
Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il est acclamé par la foule.  
Les gens étendent leurs vêtements et des branches de verdure par terre. 
Ce jour-là, à la messe, les croyants font alors bénir  
des branches de buis – des rameaux – par le prêtre : 
ils les installeront dans leur maison, souvent près d’un crucifix,  
pour rappeler la présence de Dieu.  

Messe pour les enfants le samedi 1er avril à 18h à l’église Ste Catherine précédée 
d’un temps d’activités à partir de 16h. 
 

Jeudi saint  
Le jeudi avant Pâques, Jésus est à table avec ses amis.  
Il prend du pain, le rompt et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous. 
Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même avec la coupe de vin. Le 
Jeudi Saint, Jésus lave les pieds de ses amis. Par ce geste, il nous dit aussi 
qu'aimer, c'est accepter de servir sans rien attendre en retour. 

Messe jeudi 6 avril à 18h à Ste Catherine. Accueil des enfants à 
partir de 16h30 – goûter, aide aux devoirs, jeux, bricolage.  
 

La Passion du vendredi saint  
Jésus est condamné à mort.  
On charge ses épaules d’une croix en bois, 
très lourde, qu’il doit porter jusqu’à la colline  
où il mourra dans l’après-midi. 
C’est en mémoire de ces heures  
d’épuisement et de souffrance que les chrétiens prient le chemin de croix le vendredi saint.  

Chemin de croix vendredi 7 avril avec les enfants dans le jardin paroissial à 17h. 
Accueil à partir de 16h30.  
 

Le Samedi Saint, Jour de silence et de méditation. 
Dans la nuit du samedi saint, les chrétiens se rassemblent à l'église pour proclamer et chanter 
leur foi en Jésus ressuscité! La Veillée pascale à 21h à la Collégiale de Briançon. 
 

Le Dimanche de Pâques, Jour de la Résurrection. 
Le Dimanche de Pâques est un jour de joie! Bonne nouvelle, Jésus est ressuscité, il est vivant 
pour toujours! Horaires des messes sur le blog de la Paroisse : https://egliseenbrianconnais.net 
 

Inscriptions : 
Paroisse de Briançon 
17 rue Alphand  
05100 Briançon 
Mail : catechesebrianconnais@gmail.com 
Tel : 0492200410 

https://egliseenbrianconnais.net/
mailto:catechesebrianconnais@gmail.com

