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EN CHEMIN VERS PÂQUES 

Vivre avec les enfants le temps de la Passion 

 

Livret broché 

(15 x 21 - 68 p. 20 pages en couleur - 10 €) 
 

Éditions Sainte-Madeleine - 2010 

 

À commander à votre libraire,  

chez l'éditeur 

ou en ligne. 

 

 

 

Résumé du contenu 

La fête de Pâques est précédée de la Semaine Sainte, temps où nous revivons toutes les 

souffrances que Jésus notre Sauveur a subies pour notre salut. 
 

Après deux pages de conseils pour les parents et catéchistes, trois grandes parties composent ce 

livret : la plus importante est la partie centrale, avec la contemplation des différentes scènes du 

chemin de Croix. 

  

Première partie : qu'est-ce que la fête de Pâques ? 
 

1 - Le sens du mot "Pâques" 

2 - Jésus nous apprend à faire le bien 

3 - Jésus répare le mal que nous avons fait 

4 - La mort de Jésus sur la Croix 

5 - Sa Résurrection je jour de Pâques 

https://moniqueberger.fr/
https://boutique.barroux.org/enfants/720-en-chemin-vers-paques-9782906972773.html
https://www.amazon.fr/En-chemin-vers-p%C3%A2ques-enfants/dp/2906972770/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=EN+CHEMIN+VERS+P%C3%82QUES&qid=1607615312&sr=8-1
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Deuxième partie : accompagner Jésus pendant sa Passion 
 

 Cette partie est magnifiquement illustrée par 20 dessins en couleur de Clotilde Devillers. 
 

1 - La procession des Rameaux 

2 - Le Jeudi-Saint 

3 - L'agonie au jardin des Oliviers 

4 - Les mystères douloureux 

5 - Les sept paroles de Jésus en Croix 

6 - Le chemin de Croix avec ses 14 stations 

7 - Le jour de la Résurrection 

 

Troisième partie : suivre Jésus dans notre vie 
 

1 - Suivre Jésus : la voie du sacrifice et de l'effort 

2 - Porter aussi notre croix ? 

3 - Le signe de la Croix 

4 - Le sacrifice dans notre vie : qu'allons-nous offrir à Dieu ? 

5 - Dire toujours la vérité 

 

 

https://moniqueberger.fr/
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