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« Le bois de la Croix : l’arbre de la Vie » 

 
 

 
           
           
          

 
 Bonne Nouvelle ! La vie l’emporte ! 

        Promesse de Dieu toujours renouvelée ! 
  Mais comment comprendre que la mort amène la vie ?  
 
  
 
 

Les suggestions faites cette année se proposent d’y répondre : 
          --  Plonger de nouveau dans la lecture du conte « Les Trois Arbres » 
          --  Avancer sur un chemin de conversion, nourri par la Parole 
          --  Méditer sur les arbres présents dans la Bible 
 
 L’arbre  –et par l’arbre le bois –  est un lien entre la terre où il plonge ses racines, le monde 
 vers lequel il tend ses branches et le ciel où s’élance sa cime.  
       (définition ; Dossier Les espaces naturels) 

 
Un autre arbre, celui-là, mort (la croix) va porter Celui qui vient nous donner la Vie.  
Laissons-nous guider au fil des semaines, faisant confiance à Dieu, pour partager avec les 
enfants et leur famille la Bonne Nouvelle et rendre témoignage de notre foi. 

 
 
 
    Cette année, les dates de vacances scolaires peuvent permettre :  
Ø de cheminer sur six semaines, depuis l’entrée dans la démarche de Carême (au retour des 

vacances de février)  jusqu’à Pâques 
Ø de vivre un premier temps de célébration lors de la Semaine Sainte, en regroupant plusieurs 

classes 
Ø de célébrer Pâques dans un second temps, au moment de Pâques ou mieux encore dans la 

semaine qui suit , par classe, de manière plus intimiste 
 

 
 
 
 

    

Proposition pour 
Carême et Pâques, année 2009 

   
« Ô Croix dressée sur le monde, 
  Ô Croix de Jésus Christ ! 
  Fleuve dont l’eau féconde  
  Du Cœur ouvert a jailli : 
  Par toi, la vie surabonde,  
  Ô Croix de Jésus Christ ! » 

 H 30 J. Servel C. Geoffray 
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Dossier 57   « Le bois de la Croix : l’arbre de la Vie » 
 
 
 
 
 

Semaines 
 

Proposition Préparation matérielle 

Etape 1 : 
du 09 au 13 mars 

Entrer dans la démarche de 
Carême 

Un plateau avec de la terre, 6 
à 7 branches d’environ  20 cm 
de haut, du feuillage mort… 

Etape 2 : 
du 16 au 20 mars 

Autour de la symbolique de la 
Tempête Apaisée 

Le conte des Trois Arbres, 
feuilles format A5, de quoi 

réaliser un affichage, nuages 
crevés par un soleil(Annexe 1) 

Etape 3 : 
du 23 au 27 mars 

Autour de la symbolique de la 
Mer Traversée 

La Bible, des photos de 
nature, d’animaux, de 

vivants… de quoi  poursuivre 
les affichages en un panneau, 

le visuel de la mer qui se 
retire (Annexe 2) 

Etape 4 : 
du 30 mars au 03 avril 

Le Passage de Jésus  
 La Passion 

Le conte des Trois Arbres,  
texte « Petite méditation sur le 
bois », étiquettes à mettre aux 

branches du décor initial 
Etape 5 : 

du 06 au 10 avril 
1er temps de célébration : 

célébrer la Semaine Sainte, 
ensemble, plusieurs classes 

 

Cf la feuille « A prévoir » 

Etape 6 : 
du 14 au 17 avril 

2ème temps de célébration : 
célébrer Pâques, plus 
intimiste, en classe 

Les branches sont fleuries,  le 
décor est garni de sujets de 
Pâques, de petits œufs en 

chocolat… 
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Ø Questionnement 

 
Quelle est la saison actuellement et quels sont les éléments visibles qui l’attestent ? 
… L’hiver… Les températures… La météo… L’aspect des pelouses, des parcs, des jardins… 
 
Comment pourrait-on qualifier la nature, les arbres, la lumière du jour, l’atmosphère générale ?  
…Une nature endormie, morte… Des arbres nus, des arbres secs, du bois mort…  
Du temps gris, nuageux… Une impression de vide, de néant… De l’attente de jours meilleurs … 
Besoin de soleil, de chaleur, de lumière… 
 
 
Ø Installation du visuel 

 
Pour se rappeler nos échanges, habiller l’espace-prière d’un jardin miniature : couvrir de terre un 
plateau, y déposer, couchées sur le côté, 6 à 7 branches d’environ  20 cm de haut, y déposer 
également du feuillage mort… 
 
 
Ø Ouverture 

 
Vers quelle saison allons-nous et à quels éléments visibles pouvons-nous nous attendre ? 
… Le printemps… Les températures… La météo… L’aspect des pelouses, des parcs, des jardins… 
Les bourgeons, les premières fleurs, le chant de plus en plus présent des oiseaux… 
 
Nous pouvons nous représenter notre marche vers Pâques de cette manière : 
                           Dans l’hiver de nos vies, il y a une envie très forte de voir venir le printemps. Il 
nous faut alors préparer le terrain de notre cœur pour qu’aux temps venus, nous puissions accueillir 
cette vie réveillée, cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous invite.  
 
 
Ø Apport  

 
Pendant la période de Carême, les catholiques sont invités à changer de conduite.  
Nous aussi, nous nous mettons en route sur ce chemin de conversion, de transformation du cœur. 
Le Carême, c’est quarante jours pour nous préparer à Pâques… 

Etape 1 : Entrer dans la démarche de Carême 
 

 
PISTES POUR LE CARÊME 

Dossier 57  Année 2009 
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Comment nous y préparer ? 

♦   Par un temps de prière pour écouter la Parole de Dieu 
♦ Par un temps de réflexion pour nous demander comment nous vivons avec Dieu et avec les 

autres 
♦ Par un temps de conversion pour revenir à Dieu de tout notre cœur 

 
 
Ø Lecture et prière 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Refrain :   Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle. 
   Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
                      G 162 J.P. Lécot 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ø Le conte « Les Trois Arbres » 

 
Repartir du conte… évocation, rappel, relecture des dessins peut-être… 
 
Lecture du conte (annexe 1) ou le livre : 

« Trois arbres pour un Prince »  version  de M. Bazin,  illustrations  J. d’Abbadie   (Ed. Tequi Coll.  
 Les Petits Pâtres, adaptation liée à 3 bûcherons  – Valise de Noël 2008 – ) et disposer ainsi de visuels. 
 
  Si vous avez suivi  la proposition pour  Noël 2008,  la lecture  était stoppée à l’avènement du  
           1er arbre (…) Ainsi le premier arbre comprit que son rêve se réalisait. 
 
Poursuivre ici avec le deuxième arbre, insister sur ce deuxième arbre : 
Que lui arrive-t-il ?  
Est-ce que cela vous dit quelque chose ? 
Connaissez-vous l’évangile qui parle de ce passage ? 

Lecture 
                   Jésus, après avoir été tenté au désert pendant quarante 
jours, vint en Galilée. 
 Il proclamait partout la Bonne nouvelle de Dieu :  
« Le Royaume de Dieu est tout proche.  
Changez votre vie et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

               Marc 1, 15. 

Prière 
    Dieu de tendresse, 

fais-moi revenir à toi de tout mon cœur,  
comme un enfant revient vers son père. 

Etape 2 : Autour de la symbolique de la Tempête Apaisée  
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Ø Partage d’Evangile :  
 
--  Préparer de quoi pouvoir dessiner… 
--  Avoir pris soin d’insérer cette feuille dans le Livre de la Parole 
--  Lire ou raconter ce passage d’évangile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 --  Inviter les enfants à le dessiner, sans l’avoir commenté ; leur permettre ainsi d’y entrer en se 
laissant porter par ce qui leur vient naturellement… 
   
--  Faire une seconde lecture ou un second récit pendant que les enfants dessinent… 
 

Ø Nous aussi nous sommes parfois au cœur de la tempête 
 
--  Chercher ou proposer des expressions autour de la mer, de l’eau, du vent fort : 
     … Je bois la tasse… Un temps à ne pas mettre un chien dehors…Je rame la galère… 
     …Je vais me noyer… C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase… 
     … Le nez et les cheveux au vent… 
 
-- En faire un panneau et mettre au centre la phrase de Jésus, écrite en grand : 
     « SILENCE ! TAIS-TOI ! » 
 
-- L’annoncer : Jésus, Celui qui peut nous aider à trouver la force, le calme dans nos tempêtes. 
                        
--  Mener une réflexion sans en débattre : Quelles sont nos tempêtes ? Quelles sont les tempêtes de 
notre groupe-classe ? Quelles sont les tempêtes de notre entourage ? Quelles sont les tempêtes de ce 
monde ?   
 

 

            
           Jésus apaise une tempête    
                                                             Marc 4, 36-41 
 
        Et laissant la foule, les disciples emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait encore. 
D’autres barques étaient près de lui. Et voilà qu’un vent violent se mit à souffler, les vagues 
se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait d’eau. Jésus, à l’arrière du 
bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le réveillèrent alors en criant : 
« Maître, nous allons mourir :cela ne te fait donc rien ? »  
Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l’eau du lac : « Silence ! Tais-toi ! » 

 Alors le vent tomba et il y eut un grand calme.  

Puis Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-vous si peur ? N'avez-vous pas encore 
confiance? » Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres : « Qui 
est donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui obéissent ? » 
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Ø Temps de prière universelle pour les tempêtes de notre vie, de notre entourage, de ce monde 
 
 
-- A composer ensemble en reprenant ce qui a été exprimé par les enfants  
-- Peut-être les noter sur des nuages crevés par un soleil (en vue de la célébration)  
     
 
Aide possible : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
    
 

Service de la Pastorale de l'Enseignement catholique du Premier degré du Pas-de-Calais 
103 rue d'Amiens – B.P. 44 – 62001  ARRAS cedex 

'03.21.21.40.60        703.21.21.40.73       :dd1.pastorale@ens-catho-62.org 
                           
 

 
     La tempête fait rage dans nos  vies : nos manquements d’amour, de 
compréhension, d’entraide, de simplicité, de partage     
 Viens nous redire Seigneur : « Silence !Tais-toi ! (...) N’as-tu pas encore confiance ? » 
 
  La tempête fait rage dans notre classe : nos comparaisons  incessantes, nos 
jalousies, nos moqueries, nos querelles 
Viens nous redire Seigneur : « Silence ! Tais-toi ! (...) N’as-tu pas encore confiance ? » 
 
  La tempête fait rage dans notre entourage : les oublis volontaires, les mots 
et les phrases qui blessent et enferment, les refus de rendre service, d’écouter 
Seigneur, permets à tous d’entendre : « Silence ! Tais-toi ! (...) N’as-tu pas encore 
confiance ? » 
 
  La tempête fait rage en ce monde : les idées qui divisent, les guerres, les 
difficultés économiques, le non respect de l’environnement, la tentation d’en vouloir 
toujours plus  
Seigneur, permets aux hommes et aux femmes de ce monde d’entendre : « Silence ! Tais-
toi ! (...) N’as-tu pas encore confiance ? » 
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Préparation matérielle : La Bible, des photos de nature, d’animaux, de vivants… de quoi 
poursuivre les affichages en un panneau, le visuel de la mer qui se retire (Annexe 2) 

Ø Recontextualisation : 
 
--  Repartir du panneau et/ou des expressions autour de l’eau, de la mer… expressions 
recherchées en étape 2,  la semaine précédente. 
 
--  La mer a toujours été présente dans la Bible. Connaissez-vous des textes qui en parlent ? 
La Création… Moïse… 
 
Pour vous-mêmes ou selon votre choix pédagogique : 
Textes qui parlent de la mer dans la Bible :  

 
- Dieu crée la mer (Genèse 1,9-10) 
- La mer rouge (Exode 14, 15) est traversée par Moïse et le peuple d’Israël 
- La mer méditerranée (Nombre 34, 6) sert de frontière ouest pour Israël  
- Dans la vision d’Ezéchiel, la mer Salée (ou mer Morte) est une réserve de sel  

( Ezéchiel 47,8) 
- Jésus revint au bord de la mer de Galilée (appelé plus souvent « lac de Tibériade ») 

Matthieu 15,28  
 
Ø Lecture du texte de la Création, Genèse 1  

 
--  Avoir pris soin d’insérer la feuille avec le texte simplifié dans le Livre de la Parole. Texte 
joint ci-après. 
 
--  Echanges après le texte de la Création :  
        Qu’est-ce qui recouvrait la terre ? …la mer… 
        Grâce à quelle action la terre ferme est-elle apparue ? … à la mer qui se retire… 
       Quand Dieu fit les êtres vivants, de quels éléments était constitué le paysage ? 
         … du ciel, de la mer et de la terre… 
       Insister sur le fait que la mer se retire pour laisser place à la vie. 
 
--  Réalisation collective d’un panneau autour de la création… Des photos de nature, d’animaux, 
de vivants… avec, incorporé à ce panneau et agrandi, le visuel (cf annexe 2) du sol ferme avec la 
mer qui se retire… Le « décor » évolue, prend forme progressivement, avec, à ses côtés, les 
« nuages crevés par le soleil » et, à l’avant, le jardin miniature installé lors de l’étape 1. 
  
             1 

 

PISTES POUR LE CARÊME 
Dossier 57  Année 2009   

 

   Etape 3 : Autour de la symbolique de la Mer traversée 
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Ø Evocation du passage de la Mer Rouge 

 
--  Quelqu’un a-t-il vu la comédie musicale « Les Dix Commandements » ?  

Références CD, DVD du spectacle « Les Dix Commandements  », comédie musicale écrite par Elie    
 Chouraqui et Pascal Obispo. 
 

Si oui, faire verbaliser sur ce qu’est cette comédie musicale.  
Demander d’évoquer la traversée de la Mer Rouge par le peuple hébreu quittant ainsi 
l’Egypte. « L.I.B.R.E » chanson n°8 CD 2, plage n° 25  DVD  
Puis Moïse qui, avec l'aide de Dieu, ouvre les eaux de la Mer Rouge qui se replient sur les 
Egyptiens. « Devant la mer » chanson n°9 CD 2, plage n° 26  DVD 
 
Si non, évoquer que des spectacles, trouvant leur source dans la Bible, sont écrits et joués. 
 
 
            2 
 

Texte simplifié de la Création  
                                                                                           Genèse 1 (à lire comme une histoire) 
 
 

… Comment le monde a commencé… 
Ferme les yeux bien fort… Il fait tout noir… 

Bouche-toi  les oreilles : tu entends le silence ? 
 

 
  Il y a très longtemps, avant que le monde ne commence, tout était dans le noir, 
tout était silencieux. Pas de bruit, pas d’animaux, pas de gens.  
 Alors Dieu dit : « Que la lumière existe, que le jour soit, qu’il y ait un soleil qui 
brille. » 
 Et il y eut la lumière. Qu’elle était bonne la lumière !  
 Dieu dit : « Qu’il y ait le ciel… Qu’il y ait la mer… Que les eaux qui sont au-dessous 
du ciel se retirent et se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et il en fut 
ainsi. Dieu appela la terre ferme « terre » et il appela la masse des eaux « mer ». 

Mais le monde était encore silencieux. 
 

 Dieu parla encore. Et à la Parole de Dieu, la mer fut remplie de poissons, dans le ciel, 
il y eut des oiseaux et sur la terre, on vit toutes sortes d’espèces d’animaux.  
 
 Ah, ce n’était plus silencieux maintenant : ( Bruiter délicatement en un paysage 
sonore : cui-cui, coucou, hou- hou, tchip tchip, tchip, ouah, ouah, hi-han, hi-han, meuh… ) 
 
 Mais Dieu n’en avait pas encore fini. Le beau monde tout nouveau de Dieu avait 
besoin de quelqu’un. Quelqu’un pour s’en occuper, capable de penser, de sentir et comme 
Dieu, de fabriquer, de transformer pour améliorer… 

 Alors Dieu fit l’homme et la femme.  
 

 Au commencement, tout était très bon et Dieu était très content du travail qu’il avait 
fait.  
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Ø Découvrir le texte de l’exode 
 

--  Avoir pris soin d’insérer la feuille avec le texte simplifié dans le Livre de la Parole.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

--  Echanges après le texte de l’Exode :  
   Que représentait la mer pour le peuple d’Israël, avant l’intervention de Dieu ? 
…Elle représentait le danger, l’impasse, l’absence de liberté, l’esclavage. Elle était 
synonyme de mort. 

Grâce à l’intervention de Dieu, que devient-elle ?  …Elle est un passage vers 
la vie, la liberté, vers la joie.  

 
 
             3 
 

 
Texte simplifié du passage de la Mer Rouge  

                                                                                           Exode 14 (à lire comme une histoire) 
 
 
   Le peuple d’Israël était dans la joie, il dansait, il chantait : « La mer a 
été traversée… Merci Dieu, merci. » 
 
  Quelques temps auparavant, ils avaient quitté le pays d’Egypte, où ils étaient 
esclaves. Dans la nuit, ils s’étaient sauvés. Ils avaient pris tout ce qu’ils pouvaient : des plats, 
des marmites, des habits, de la nourriture. « Dépêchons, dépêchons » disaient-ils. Mais il 
fallait bien s’arrêter un peu pour faire boire les bêtes qui les accompagnaient, et puis, les 
enfants, les malades et les personnes âgées commençaient à être fatigués. 
« Allons, allons, vite dépêchons, nous ne sommes pas encore en sécurité » disaient-ils.  
 
 En effet, ils n’étaient pas encore en sécurité, car le roi d’Egypte, le Pharaon, était très 
en colère. Il avait envoyé ses soldats à leur poursuite pour les obliger à revenir en arrière.  
 
 Le peuple d’Israël avait beau se dépêcher. Il vit au loin les soldats et devant eux, la 
mer des roseaux. Impossible de la contourner, impossible de la traverser. « Qu’allons-nous 
faire ? »  
 
 Mais Dieu était avec son peuple. Dieu lui montrait la voie et veillait sur eux.  
Pendant la nuit, alors que chacun s’était arrêté dans son campement, Dieu envoya le vent, et le 
vent souffla, souffla et écarta l’eau pour y faire un chemin.  
Au petit matin, les hommes, les femmes, les enfants, les bêtes… tout le monde prit le chemin, 
là où il y avait encore de l’eau le jour d’avant. Et ils traversèrent la mer à pied sec. Les soldats 
les suivirent, mais Dieu commanda à la mer de reprendre sa place et elle se referma sur les 
soldats. Elle les a tous engloutis. 
  
 C’est pourquoi le peuple d’Israël était dans la joie : il avait fait le passage qui se dit 
aussi Pâques.  

C’était le passage vers la liberté et la joie.  Il commençait un long voyage vers la Terre 
Promise. 
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Ø Temps de prière 
 

 
 
 
 
 
 Chant : Nous sommes le peuple de la longue marche de P. Richard (cf Annexe 3) 
 
 
 
 
 

Préparation matérielle : Le conte des Trois Arbres,  texte « Petite méditation sur le bois », étiquettes 
à mettre aux branches du décor initial 

Ø Le conte « Les Trois Arbres » 
 
Conte (annexe) ou le livre : 
« Trois arbres pour un Prince »  version  de M. Bazin,  illustrations  J. d’Abbadie   (Ed. Tequi Coll.  

 Les Petits Pâtres, adaptation liée à 3 bûcherons  – Valise de Noël 2008 – ) et disposer ainsi de visuels. 
 

Repartir du conte… évocation, rappel… 
 
En reprendre la lecture intégrale ou poursuivre avec le troisième arbre.  

 
 
Ø La Passion de Jésus 

 
--  Dans ce conte, symbolisé par le troisième arbre, que représente la croix dressée ?   
 … La mort-la mort du Fils de l’Homme qui a fait suite à sa passion… 
 « (…)  Des hommes vinrent tirer de son hangar et de sa torpeur le troisième arbre transformé 
en poutres… Ils mirent ses poutres en croix, et sur cette croix ils clouèrent le Fils de 
l’Homme. » 
 
--  La passion de Jésus ; qu’en savons-nous ? Pour en parler, nous pouvons nous appuyer sur 
une des propositions suivantes : 
 •    Des illustrations à remettre en ordre et à légender, par exemple celles des stations 
du dossier 52- Pâques 2007 
 •    Un chemin de croix à lire et à découvrir par la visite de l’église du lieu 
 •    Un texte permettant d’appréhender ce que représente la croix ; cf Pierres 
Vivantes - page 67 de l’édition actuelle, page 41 de la première édition 
 
--    Repérons la présence, l’insistance du bois de la croix… 
       Un arbre mort (la croix) va porter Celui qui vient nous donner la Vie.  
  « Le bois de la Croix : l’arbre de la Vie » 
 
 
 
 
 
 

Seigneur, nous te présentons les impasses et les esclavages de notre cœur quand 
il se ferme à l’amour des autres.  – silence – 
Seigneur, entends notre oui à la vie. Oui, nous voulons emprunter le passage de 
liberté et de joie que tu mets sur notre route.  – silence – 

        Etape 4 : Le Passage de Jésus / La Passion 
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Ø Petite méditation sur le bois pendant l’évolution du visuel  
 

Ce texte peut  être lu  pendant  que  l’on  relève  les  branches,  jusqu’alors  couchées,  du jardin 
miniature disposé à l’espace-prière et installé lors de l’étape 1. Planter ces branches dans la terre. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ø Engagement et prière par le chant 
 
 --  Ce bois qui était comme mort est relevé, tel un arbre que l’on plante. Quand on plante un 
arbre, il porte la vie, il porte du fruit.  

--  Et nous, quel(s) fruit(s) pouvons-nous porter ?   … des fruits de bonne humeur, d’entraide, 
de sourires donnés, de compréhension, d’acceptation des différences, de mains tendues, de 
relations qui se nouent, de services rendus, de partage…Si tel est le cas, peut-être exprimer 
aussi le choix de l’action de solidarité qui aura été choisie… 
-- Inviter chacun des élèves à écrire un « fruit » sur une étiquette auto-collante. 
--  Tour à tour, inviter les enfants à disposer aux branches qui viennent d’être redressées leur 
étiquette. 
--  Pendant le déplacement, nous pouvons reprendre le chant « Nous sommes le peuple de la 
longue marche » ou le refrain « Changez vos cœurs » 

 
Service de la Pastorale de l'Enseignement catholique du Premier degré du Pas-de-Calais 

104 rue d'Amiens – B.P. 44 – 62001  ARRAS cedex 
'03.21.21.40.60        703.21.21.40.73       :dd1.pastorale@ens-catho-62.org 

Petite méditation sur le bois  
 
 
  Parmi toutes les matières, le bois joue une place importante dans l’histoire de 
l’Alliance de Dieu avec l’homme. Au commencement du monde, c’est dans un jardin que Dieu 
place l’homme et la femme. (Gn. 2,15) C’est à cause du bois d’un arbre (l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal) que l’homme est chassé du jardin (Gn. 3). Un autre arbre sera 
placé sous la protection permanente des anges, c’est l’arbre de la vie (Gn. 3 22).  
 
  C’est dans un autre jardin : le jardin des oliviers -arbre de la paix- que Jésus sera 
arrêté le soir du Jeudi Saint. Quelques jours auparavant, des branchages avaient servi à 
acclamer « Celui qui vient au nom du Seigneur » (Marc 11,8) des « branches vertes » précise 
d’ailleurs l’évangéliste.   
  Ce sera sur une table et avec des objets en bois probablement que Jésus fera son 
dernier repas.  
 
  Le bois de la croix que Jésus porte sur son chemin et qui le conduit hors de la 
ville, devient « un arbre planté » lorsqu’on le redresse sur le mont calvaire. « A l’endroit où on 
a crucifié Jésus, il y a un jardin. Et dans ce jardin, une tombe neuve… »  (Jn, 19,41) C’est dans 
ce jardin qu’on y déposera le corps de Jésus.  
 
  Arbres, bois, jardin… reviennent donc régulièrement dans notre histoire 
d’Alliance avec Dieu. Alors que tout avait commencé par un arbre qui nous a fait tomber dans 
le péché et le mal, un arbre vivant pourtant, un autre arbre, celui-là mort (la croix), va porter 
Celui qui vient nous donner la Vie.   
 
  Le bois de la croix n’évoque pas seulement la mort de Jésus mais il nous dit que 
la vie triomphe par le bois alors qu’elle était condamnée par le bois.  
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1er temps de célébration lors de la Semaine Sainte, en regroupant plusieurs classes 
Préparation matérielle : cf la feuille « à préparer / à prévoir » 
 
 

 L’espace retenu pour la célébration, permettant d’accueillir plusieurs groupes-classes, est  prêt.  Les    
participants  entrent dans le lieu de célébration.  Prévoir une musique douce.   Si on  dispose d’un micro,  
un adulte peut, si c’est nécessaire,  inviter au silence, sans se montrer, en  disant un ‘chut‘ doux et 
prolongé… 

 
Temps de l’accueil 
 
Ø Mot d’accueil par l’animateur :  

 
       Bonjour à tous, nous sommes ensemble aujourd’hui pour nous rappeler ce que nous         

avons vécu pendant ces semaines du carême. Nous nous sommes préparés depuis plusieurs  
semaines à vivre la grande fête du passage, la fête de la Vie, la fête de Pâques.  

 
      Faisons d’abord un beau silence au fond de notre cœur pour dire à Dieu notre prière.  
 
     Temps de silence   
 
      Prière d’ouverture :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Rappel du cheminement : 

 
La Création :  Relecture rapide  du  texte  illustré  par  les  panneaux  réalisés dans les classes 
(voir étape 3 / texte simplifié de la Création) 
Chant : Psaume de la création de P. Richard (cf annexe 3) 
             

 
Etape 5 : CELEBRATION 

Lever les yeux vers l’arbre de la Croix… 
 

 
Seigneur, nous voici rassemblés aujourd’hui auprès de Toi. 

Toi qui as fait merveille en créant le monde et les hommes qui l’habitent 
Toi qui as fait plus grande merveille en le libérant de l’esclavage du péché 

Donne-nous de comprendre combien tu aimes tous les hommes 
Et que tu veux leur donner la Vie 

Par la mort et la Résurrection de ton Fils, Jésus, notre Seigneur 
Qui est vivant avec Toi, dans l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen 

 

PISTES POUR PÂQUES 
Dossier 57  Année 2009   
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Le passage de la mer Rouge : Relecture rapide du texte  dont la mer pourrait être illustrée par des  
carrés  de  carton  bleus  qui  formeraient  comme  une  barrière  et  que quelques enfants 
porteraient au-devant d’eux, évoluant au fil du texte. 
(voir étape 3 / texte simplifié du passage de la mer Rouge) 
Chant : Psaume de la création de P. Richard (cf annexe 3) 
           
Transition par l’animateur : 
 

  Nous venons de nous rappeler que Dieu a créé le monde. Nous venons aussi de voir 
 que le  peuple d’Israël a été sauvé par Dieu de la main des Egyptiens.  
  Par ce geste, Dieu annonçait déjà qu’Il voulait nous libérer nous aussi. Nous libérer de 
 ce qui nous rend esclave et malheureux. Il a envoyé son Fils, Jésus. Parcourant tout le pays, 
 Jésus avait posé des signes de Vie : guérisons, multiplication du pain, la tempête calmée. 
 Tout cela voulait dire qu’il était le maître de la Vie.  
  Mais certains ont été jaloux, ils ont fait arrêter Jésus et l’ont condamné à mourir sur 
 une croix.  
  Accueillons maintenant dans le silence la croix de Jésus.  
  On apporte la croix que l’on place au centre, près du Livre de la Parole déjà présent 
 et on fait un temps de silence 
 Refrain du chant : Nous chantons la Croix du Seigneur (D 39-31 Annexe 3) 

 
Temps de la Parole  
 
Ø Reprise par l’animateur : 
 

   La croix évoque la mort, la mort de Jésus. « Une fois élevé de terre, j’attirerai tous les 
 hommes à moi » (Jn 12,32) avait dit un jour Jésus. » Notre regard est attiré par la croix. Elle 
 est comme un grand arbre, elle est comme le mât d’un navire. Le navire est secoué par la 
 tempête, les vagues submergent le bateau mais le mât tient bon. La croix se dresse comme un 
 étendard, comme un  drapeau qui claque au vent.  
  De la mort de Jésus va jaillir la Vie. Ecoutons comment l’évangile de St Jean nous le 
 raconte. Un enfant va prendre le Livre et le porter au lecteur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De l’Evangile selon st Jean : (d’après Jn 19 à 20 ) 
 
  Jésus étant mis sur la croix, réclama à boire. On lui donna du vin 
aigre sur une éponge au bout d’un bâton. Après avoir bu, il dit : « tout est fini » et il 
remit l’esprit. On ne pouvait pas garder les corps des condamnés sur la croix. Les 
soldats arrivant près de Jésus voyant qu’il était mort lui percèrent le côté avec une 
lance. De son côté, il en sortit du sang et de l’eau.  
 
  Après ces événements, les amis de Jésus vinrent réclamer son corps à 
Pilate. Ils prirent des aromates et des bandelettes pour l’enterrer selon l’usage des 
juifs. Près du lieu où jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un 
tombeau neuf que personne n’avait utilisé. C’est là qu’ils déposèrent le corps de 
Jésus.  
(Temps de silence)  
  Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne 
heure au tombeau, alors qu’il fait encore sombre. Elle aperçoit la pierre enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon Pierre, ainsi que l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait, et elle leur dit «  On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons 
pas où on l’a mis »  
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      Temps de la prière  
 
Ø Conclusion par l’animateur : 

 
   Nous venons aujourd’hui de nous rappeler la mort de Jésus. On pourrait croire 
 que c’est un échec, que tout est fini. Mais non, grâce à dieu, ce n’est pas un échec, mais un 
 passage… comme on passe la mer, comme on traverse la tempête… La mort semble 
 triompher, mais de la mort jaillira la vie. L’eau qui coule du côté ouvert de Jésus est déjà 
 un signe que la vie est la plus forte.  
   Cette semaine, les chrétiens du monde entier se souviennent des dernières 
 heures de la vie de Jésus sur la terre : son dernier repas le soir du Jeudi Saint, sa mort sur la 
 croix le Vendredi Saint et puis la nuit et le jour de Pâques où ils fêteront sa Résurrection.  
 
  Je vous invite à participer avec vos parents aux temps de prières dans votre église ….  
 
  Si possible donner un papier avec les horaires et les lieux ou un numéro de  téléphone où les 
 parents pourront se renseigner pour participer aux offices de la Semaine Sainte. 
 
    
   En regardant la croix de Jésus, nous allons maintenant terminer notre 
 célébration en faisant sur nous une belle croix : nous rappelant ainsi tout l’Amour de Jésus 
 pour nous. 
 
 Faire ensemble le signe de croix : Au nom du Père… 
 
 
 Temps de l’envoi  
 
 Inviter les enfants à quitter la salle dans le silence ; un silence respectueux par amour de 
 Jésus qui a fait don de sa vie pour nous. 
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2ème temps de célébration lors de la Semaine de Pâques, par classe, de manière plus intimiste. 
 Préparation matérielle : Au jardin miniature de la classe, auront été mis des fleurs, de la mousse, 

des papiers de couleur comme  des mini-guirlandes, des œufs de  Pâques  et un ou plusieurs jolis 
pots avec de l’eau fraîche dedans.  

 
 
     Temps de l’accueil 
 
 L’animateur, dans chaque classe, invite à regarder le jardin fabriqué depuis le début du carême… 

En cette semaine de Pâques, il est  tout beau, tout fleuri. 
 
Ø Mot d’accueil par l’animateur : 

 Regardons notre jardin… La semaine dernière, nous avions regardé Jésus mort sur la croix. 
 Mais aujourd’hui nous voyons que la croix a donné la vie : que voyons-nous comme signe de 
 vie ?  
     (Laissons répondre : des fleurs, de la mousse, de l’eau, des œufs,… ) 
 
 Ensemble ce matin disons notre merci à Dieu pour  la vie plus forte que la mort ! 
 Chant : Alléluia, mon cœur est dans la joie (cf Annexe 3) ou Vive Dieu ou un autre Alléluia 

 
 Prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Refrain : Alléluia, mon cœur est dans la joie (ou celui retenu) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etape 6 : CELEBRATION DE PÂQUES 

 

Seigneur notre Dieu nous te disons merci : 
Au commencement du monde, ton Esprit était sur les eaux 

pour qu’elles reçoivent les germes de la Vie 
 

Au peuple d’Israël, pourchassé par les soldats d’Egypte, 
Tu as fait traverser la mer Rouge à pied sec. 

Et tu les as libérés de l’esclavage et de la mort. 
 

Ton Fils, Jésus, a reçu dans l’eau du Jourdain, le baptême par Jean-Baptiste. 
Lorsque Jésus, ton fils, était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang 

et de l’eau, 
En signes de Vie 
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 Refrain : Alléluia, mon cœur est dans la joie (ou celui retenu) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Refrain : Alléluia, mon cœur est dans la joie (ou celui retenu) 
 
 

  Temps de la Parole  
    
Ø Présentation et lecture par l’animateur : 
 
 L’évangéliste Jean nous raconte ce qui est important pour Jésus dans l’amour qu’il a pour 
 chacun d’entre nous, écoutons-le : 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Geste de l’eau : 
  
 L’animateur :  Ensemble, ce matin (cet après-midi),  nous allons faire un geste avec l’eau. 
  Elle est pour nous le signe de la Vie   
  Jésus nous attire vers Lui pour nous  donner la Vie de Dieu.  
  La résurrection est pour chacun de nous. Et la vie éternelle est déjà commencée.  
  Chantons notre joie d’être vivant avec Dieu : 
 

Seigneur, en ce temps de Pâques,  
Nous te disons merci pour l’eau qui est signe de vie. 

Dans les terres sans eaux, il n’y a pas de vie, ni pour les plantes, ni pour les 
bêtes, ni pour les hommes. 

Il n’y a pas de vie sans les sources, les fontaines et les pluies. 
 

Aujourd’hui tu veux que l’eau soit pour nous la vie :  
La Vie qui triomphe de la mort, la Vie qui gagne toujours 

Que cette eau, maintenant nous rappelle notre baptême 
Et nous fasse participer à la joie de nos frères 

Les baptisés de Pâques ! 

De l’Evangile selon st Jean : (d’après Jn 6, 35-40) 
 
  Jésus disait : « Celui qui vient à moi n’aura jamais faim, 
celui qui croit en moi n’aura jamais soif … Toutes les personnes que le 
Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, je ne le jetterai 
pas dehors, car je suis venu du ciel pour la volonté de Celui qui m’a 
envoyé. Or, sa volonté, c’est que je ne perde aucune personne de toutes 
celles qu’il m’a données, mais que je les ressuscite toutes au dernier jour »  
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 Chant : Réveille les sources de l’eau vive -ou-  Merci Jésus pour ton eau vive (cf annexe 3) 
                                                       
 Pendant le chant, chaque enfant passe prendre un peu d’eau et fait sur lui le signe de la croix.  

 
 
              
 
 
 

      Temps de la prière 
 
 Prière finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temps de l’envoi  
 
Ø Remerciements… Annonces… 

 On peut se dire merci d’avoir été présents les uns pour les autres et d’avoir cheminé 
ensemble sur les  chemins de  Pâques.  Un chrétien ne vit pas seul,  il n’est pas seul dans la 
famille des enfants de Dieu. 
 Poursuivons notre route sur  les chemins du  temps pascal ;  d’autres  grandes  fêtes 
chrétiennes nous attendent  et se donnent à vivre. 
 
 

Ø Chant : 
 Alléluia, le seigneur nous revient ! I 150  (cf annexe 3)ou    
 Allez le dire : Jésus est vivant !  I 534   
 
 On peut terminer par une distribution d’œufs en chocolats ! 

 
  
 
 
 
 
 

Service de la Pastorale de l'Enseignement catholique du Premier degré du Pas-de-Calais 
105 rue d'Amiens – B.P. 44 – 62001  ARRAS cedex 

'03.21.21.40.60        703.21.21.40.73       :dd1.pastorale@ens-catho-62.org 
 
 
 

Merci Seigneur pour la Vie que tu nous donnes en Jésus Ressuscité 
  Oui, la Vie est plus forte que la mort et nous avons gagné avec 
Jésus notre ami. 
  Aide-nous maintenant à être des vivants, heureux de savoir 
que tu nous aimes toujours.  
  Que ton Esprit Saint nous aide à partager cet amour à tous les 
hommes. 
  Par Jésus notre Seigneur, 
      Amen  
 



Dossier 57 : Pâques 2009 - 18 

 
D’après le conte « Les trois arbres », conte traditionnel russe : 
 

              Sur une montagne, trois arbres rêvent. Le premier voudrait devenir un coffre 
renfermant un immense trésor, le second voudrait être un navire commandé par le plus grand roi de la 
terre et le dernier voudrait devenir si grand qu’il pourrait toucher le soleil. Un jour, trois bûcherons 
viennent couper les trois arbres… Ils ne se doutent pas des déceptions et des joies qu’ils vont 
connaître.  

Ce conte est proposé pour accompagner le cours de l’année qui va de Noël jusqu’à 
Pâques ; le premier arbre deviendra le berceau de Jésus et comprendra sa destinée… Il guidera notre 
de l’Avent. Ce qui arrivera au deuxième et au troisième arbres pourrait être lu dans l’année et avant le 
Carême, puisque le troisième arbre deviendra la croix. 

L’écriture poétique du texte et l’intensité du 
symbolisme sont au service de chaque ambiance pour 
trouver le chemin qui mène au printemps du cœur. 
 

 
Pour en savoir plus et disposer de visuels : 
  --  Valise de Noël : Trois arbres pour un Prince, version de M. Bazin, illustrations J. d’Abbadie (Ed. 
Tequi Coll. Les Petits Pâtres. Adaptation liée à 3 bûcherons) 
  --  Les trois arbres, conte traditionnel illustré par T. Jonke (Centurion) 
  --  Les trois arbres « Voyage au long cœur » J. Humenry (Coll. Mille textes ) 
  --  Les trois arbres, d’après un conte russe E. Noyer (Symétrie) 

 
 
 
LES TROIS ARBRES  
 
De la version de Jean Humenry, Les trois arbres 
        «Voyage au long cœur » collection « Mille textes » 
 
 

 
« Il était une fois sur une montagne, trois petits arbres qui discutaient de ce qu’ils feraient quand ils 

seraient devenus grands. 
 
   Le premier petit arbre émerveillé par les étoiles et la lune disait : « Moi, quand je serai 
grand, je voudrais qu’on me transforme en coffre à trésor et qu’on me remplisse d’or et de toutes les 
plus belles pierres précieuses du monde. » 
 
Le deuxième petit arbre qui aimait à regarder scintiller sous la lune les eaux claires de la rivière 
avant qu’elle ne se jette au loin dans les vagues d’écume de la mer disait : « …Je voudrais qu’on me 
transforme en un formidable trois-mâts… commandé par un vaillant capitaine… et affronter tous les 
océans du monde. » 
 
Le troisième petit arbre se plaisait à regarder les lumières des villages qui brillaient dans les yeux des 
enfants aux jours de fête : « Moi, quand je serai grand, je voudrais être encore plus grand que grand 
et tellement grand que chaque fois que l’on me regardera, on sera obligé de lever très haut les yeux 
et comme cela, on pensera à Dieu »… 
 
Le temps s’écoula longtemps au grand sablier de la montagne, au murmure des sources, au clapotis 
des ruisseaux. Les printemps succédèrent aux hivers, puis laissèrent la place aux étés. Les trois petits 
arbres avaient changé, pris de la force, de la stature, un tronc vigoureux, des branches et des 
branchages. 

Un matin d’automne, des voix résonnèrent sur le sentier. Les oiseaux firent silence… les arbres se 
mirent à trembler de toutes leurs feuilles… 
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Trois bûcherons s’approchèrent des arbres. 
Le premier bûcheron regardant le premier arbre le déclara parfait et à grands coups de hache le fit 
tomber sur le sentier. 
Le deuxième bûcheron voyant le deuxième arbre le trouva vigoureux et à grands coups de hache le 
coucha sur le sol boueux. 
Le troisième bûcheron se chargea du troisième arbre et à grands coups de hache il le fit culbuter dans 
l’allée. 
 
Les trois arbres gisaient maintenant sur le flanc de la montagne. 
Chacun sous son écorce imaginait la suite de son destin. 
 
Le premier arbre allait enfin pourvoir vivre le rêve de sa vie. Il se retrouverait bientôt dans la bonne 
odeur de colle et de copeaux de bois de l’atelier du menuisier. Mais il ne savait pas encore que dans 
les commandes du jour ne figurait pas le moindre coffre à trésor… mais seulement des mangeoires 
pour les animaux… 
 
Après deux jours et deux nuits de voyage, le deuxième arbre allait enfin se retrouver sur les galets 
gris du chantier naval. Les cris aigus des mouettes lui tournaient déjà la tête. Il ne pouvait pas encore 
se douter de la mauvaise surprise qui l’attendait…Pas un seul armateur n’avait passé commande 
pour un trois-mâts…Seul un pêcheur avait passé commande pour une petite barque de pêche… 
 
Quand au troisième arbre qui n’était plus que désespoir, on le débita en poutres qu’on mit à sécher le 
long d’un mur chez un charpentier. 
 
Beaucoup de mois, beaucoup d’années passèrent sur les rêves détruits des trois arbres. Beaucoup 
d’insectes dans leur bois, beaucoup d’araignées, beaucoup de poussières, beaucoup de 
désespérance… Les arbres avaient fini par oublier leurs rêves. Ils avaient cicatrisé. Ils s’étaient 
installés dans les torpeurs de l’habitude. Ils n’attendaient plus rien… 
 
Le premier arbre, devenu mangeoire, ne sentait même plus la caresse des animaux tirant sur le 
foin…Quand une nuit d’hiver, la douce lumière d’une étoile se posa sur lui. Un jeune homme et une 
jeune femme vinrent s’abriter dans l’étable. Au milieu de la nuit, la jeune femme mit au monde un 
bébé que l’homme coucha dans la mangeoire. Ainsi le premier arbre comprit que son rêve se 
réalisait. 
 
Encore bien des coups de vent, des jours de pluie, des hivers glacés passèrent sur les rives du lac où 
le deuxième arbre devenu petite barque de pêcheur pourrissait lentement dans une mauvaise odeur 
de poisson… 
Lorsqu’un soir d’été, un groupe d’hommes voulut traverser le lac : ils embarquèrent et soudain, au 
milieu du lac, une tempête se leva comme on n’en avait jamais vu. L’homme qui semblait être le 
chef se leva dans la barque, tendit les bras et calma la tempête. Ainsi le second arbre comprit que son 
rêve se réalisait. 
 
Peu de temps après cet événement, la ville se mit à résonner d’une étrange rumeur : les gens étaient 
énervés, on entendait des cris, des bottes de soldats, ça sentait la violence, la vengeance, l’injustice… 
Des hommes vinrent tirer de son hangar et de sa torpeur le troisième arbre transformé en poutres… 
Ils mirent ses poutres en croix, et sur cette croix ils clouèrent le Fils de l’Homme. Le troisième arbre 
sut alors que son rêve se réalisait puisque désormais chaque fois qu’on le regarderait, on penserait à 
Dieu. 
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