« En ces jours-là »
Cantilène pour la Semaine sainte
pour une démarche familiale
Depuis la mort et la résurrection de Jésus, on se transmet le récit des évènements de « En ces
jours-là », fondement de notre foi chrétienne.
Quatre des premiers chrétiens – Matthieu, Marc, Luc et Jean - ont écrit les Évangiles, que
nous pouvons lire encore aujourd’hui.
Au Moyen-Âge, les constructeurs des cathédrales ont voulu dire ces récits avec des pierres,
avec du bois, avec des verres de couleur, c’est-à-dire faire de la beauté avec ces récits.
Ils ont créé des vitraux.
Nous allons regarder un vitrail de la cathédrale de Bourges qui a été fait pour raconter la
Passion de Jésus. Une manière pour nous aussi de recevoir ce récit.
Démarche
1. En famille, regarder la vidéo « En ces jours-là » (6 mn)
Adresse de la vidéo : https://youtu.be/zi2rFhdxOrE
2. Échanger :

Prendre le temps de demander ce qui a été vu.
Y a-t-il des choses que l’on n’a pas comprises ?

3. Chercher dans une Bible ou un missel, le récit de la Passion qui est proposé à la
lecture pour la fête des Rameaux, Matthieu au chapitre 26, 14 - 27, 66 ; en lire un
extrait.
4. Regarder à nouveau la vidéo, apprendre le chant : les paroles s’affichent sur la vidéo.
5. Temps de prière
Exprimer une prière à partir du texte ou de l’image
ou proposer un texte de prière qui sera lu.
6. Terminer en repassant la vidéo et en invitant la famille à chanter la cantilène.
À partir du dimanche des Rameaux, pendant la semaine Sainte, inviter à prendre du temps
tous les jours pour penser à ce que Jésus a vécu ces jours-là. Pour les plus jeunes (et les moins
jeunes), cela peut être fait en coloriant une des images du vitrail que vous trouverez à
l’adresse suivante : https://image-et-pastorale.fr/coloriage-ip.

