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Jésus lave 
les pieds de ses disciples
et partage avec eux
son dernier repas.
Nous revivons ce repas
en Église à chaque messe !

« Jésus, c’est toi 
qui nous rassembles.

Je te reçois dans
l’eucharistie.

Une grande foule 
vient saluer Jésus 
à son entrée à Jérusalem.
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Plier sur les pointillés

« Jésus, aide-moi
à préparer mon coeur

à vivre cette semaine sainte
avec toi. »

Jésus donne sa vie
pour nous.
Sa mort est un passage 
vers la Vie.
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« Jésus, 
ton amour est présent même 

dans les moments 
difficiles »
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